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Aimie Lanteigne

À VOUS DE LES
DÉCOUVRIR !
Partout au Canada, des
entrepreneurs
francophones
font preuve d’innovation pour
développer leur entreprise.
Sélectionnés comme candidats
des Lauriers de la PME 2018
pour représenter leur région,
ces gens passionnés ont un
impact positif dans leur
communauté !

L’ENTREPRISE ET SON HISTORIQUE
Passionnée par la création et les communications, Aimie Lanteigne se dirige
naturellement vers des études en design graphique. En 2015, elle se lance en
entrepreneuriat avec Aimie Design, une expérience qui la sort hors de sa zone de
confort. Le saut en entrepreneuriat se révèle être le bon choix pour cette jeune
femme ambitieuse : « Étant ma propre patronne, je n’ai aucune barrière, je suis
libre de créer. »
Son initiative est couronnée de succès et Aimie Design développe de plus en plus
de services et de produits pour répondre aux besoins de ses clients. L’entreprise
offre :


Conception graphique



Impression



Services linguistiques



Photographie



Boutique en ligne



Etc.

En plus de son entreprise, Aimie Lanteigne s’implique aussi auprès de sa
communauté. Entre autres, elle est photographe bénévole pour plusieurs
évènements et consultante graphique bénévole pour de nouveaux entrepreneurs et
des organismes sans but lucratif.

QUI
SONT-ILS ?
À VOUS DE LES
DÉCOUVRIR !

LE FRANÇAIS, LANGUE D’AFFAIRES
Pour M me Lanteigne, s’exprimer et travailler en français est d’une grande
importance. Par ailleurs, 90% de ses clients et de ses fournisseurs sont
francophones.
Fière d’offrir un service entièrement francophone, Mme Lanteigne s’assure que
toutes ses communications et ses produits promotionnels sont en français, de
même que ses présentations et ses ateliers d’art-thérapie.
Entrepreneure francophone d’exception, M me Lanteigne est très fière d’avoir été
sélectionnée comme finaliste du concours Prix « Jeune entrepreneur(e)
francophone » de l’Organisation internationale de la francophonie en 2017.

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
FRANCOPHONE
Aimie Design s’assure d’offrir à ses clients des services novateurs et en français.
C’est pourquoi Mme Lanteigne a développé de nombreux services, ce qui fait
d’elle une designer graphique polyvalente.
L’innovation est au cœur de son quotidien et de sa démarche créative. La
confiance de ses clients pousse Mme Lanteigne à créer chaque jour des concepts
intéressants qui reflètent leurs besoins et leur vision.

VERS D’AUTRES SUCCÈS !
M me Lanteigne a encore beaucoup de projets pour son entreprise ! Elle a
récemment lancé une boutique de bijoux faits à la main à partir de bois du
Nouveau-Brunswick, nommée Simplement Naturel. Sa priorité reste de se
perfectionner pour diversifier son offre de services et ainsi répondre aux besoins
de ses clients.
Ses conseils aux futurs entrepreneurs : « Osez ! Je ne le dirai jamais assez, il faut
oser ! Personne ne le fera pour vous. Avec de la motivation, de la discipline, et
surtout de la passion, tout est possible. »

