
I n d u s t r i e  d u  p l a s t i q u e

E n effet, depuis sa fonda-
tion en 1989, Quéplex

s'est acquis une notoriété envi-
able comme fabricant de pro-
duits de PVC de haute qualité,
destinés au marché de la déco-
ration et de la construction.
L'entreprise dispose d'une usi-
ne de 15 000pi2 sur la rue Ma-
rien, où le PVC est extrudé
avant de subir les transforma-
tions nécessaires et devenir
des produits nécessaires à la
décoration (stores verticaux et
horizontaux) ou des produits
sur mesure, notamment pour
les secteurs de la construction
et de la rénovation.
«Nous sommes équipés pour
offrir à nos clients des produits
de la meilleure qualité et livrer
dans un délai d'une semaine
au lieu de huit, comme cela se
produit trop souvent. C'est très
important pour le marché de
la construction, affirme Adri-
ano Stocchero, directeur des

opérations de Quéplex, une
entreprise fondée par son père,
qui réalise un chiffre d'affaires
de 10M$ et emploie 40 per-
sonnes.
« Le PVC de bonne qualité
est très populaire, ajoute
Adriano Stocchero. Il se ma-
rie facilement avec d'autres
matériaux, comme le bois,
par exemple.  On peut lui
donner de la texture et il est
offert dans une grande variété
de couleurs. Et nous produi-
sons constamment de nou-
veaux modèles. »
Grâce à un réseau de distri-
buteurs indépendants, les
produits de PVC de Quéplex
se retrouvent sur les marchés
nord et sud-américains, euro-
péens et asiatiques. 

Quéplex
4960, boul. des Grandes-Prairies
Saint-Léonard (Qc) H1R 1A1
Tél. : (514) 326-0411
Téléc. : (514) 326-2887
www.queplex.com

Marce l  H UGU ET

QUÉPLEX
La qualité optimale

« Nous poussons beaucoup sur le haut de gamme, afin d'offrir un produit de qualité
supérieure au niveau de la solidité, de la résistance au jaunissement et de la couleur. » 
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Quéplex produit des stores de qualité
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AVOCATS

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS COMPTER

PARMI NOTRE CLIENTÈLE DEPUIS 15 ANS.

Jacques Vincent

101, boul. Roland-Therrien, Bureau 480, Longueuil (Qc) J4H 4B9
Tél. : (450) 674-7574 •  Téléc. : (450) 674-0503

j.vincent@lplv.com

LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

L'histoire des Rois-jaguar décrit comment les leaders
Olmèques organisaient leur «forêt de rois» autour des

principes de gestion de la Nature, de véritables recettes du
succès. Il y a 3000 ans, les premiers Américains étaient en-
couragés à pratiquer l'altruisme-égoïste pour le bien de la tri-
bu. Les plus impliqués étaient initiés à devenir «roi ou reine».
L'apprentissage comprenait 10 ans de formation, en échange
de 10 années de service, et 3 cycles pouvaient être nécessai-
res pour devenir de puissants leaders. Comme la compré-
hension suit l'expérience, ils apprenaient à obtenir tout ce
qu'ils désiraient en maîtrisant «l'art de la cognition créative»,
soit : expérimenter et ajuster.  
Traduisant cette histoire en jargon corporatif, j'ai enseigné au
groupe comment provoquer des percées créatives. Notre client
et son équipe m'ayant exprimé leur profonde satisfaction, j'ai
réalisé que je racontais des histoires en échange de ce que je
voulais et que cela me permettait de vivre d'une façon magique.
Voici 5 étapes pour obtenir ce que vous désirez:

1. Écrivez précisément votre idée! Décrivez-la comme votre
«Plus Ardent Désir».  Ce PAD doit vous inciter à agir. 

2. Écrivez ce que vous avez à offrir pour mériter votre PAD. 
3. Identifiez les partenaires potentiels qui profiteraient ou

pourraient contribuer à votre offre et planifiez une
stratégie vous connectant  à eux.

4. Préparez et présentez-leur un scénario gagnant. Si vous
n'obtenez pas les résultats attendus, apprenez de cela et
ajustez-vous - en changeant votre stratégie, vos parte-
naires ou votre PAD.

5. Continuez à essayer et à ajuster - avec une volonté
inébranlable - jusqu'à ce que vous soyez alignés avec
votre Plus Ardent Désir.
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POUR OBTENIR TOUT
CE QUE VOUS DÉSIREZ

Invité dans une magnifique auberge par
une équipe de direction pour leur raconter
l'histoire des Rois-jaguar, je m'émerveillais
que mon travail m'amène dans les plus
beaux coins du monde. Intrigué depuis l'en-
fance par les endroits exotiques, j'ai tou-
jours voyagé et je suis depuis longtemps
impliqué dans l'industrie du tourisme. 
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