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VINCENT S. VARIÉTÉ
célèbre son 40e anniversaire
photo la réussite - rené robitaille

« Grâce à la modernisation de notre entreprise, au changement de vocation et surtout à l’équipe extraordinaire de nos 22 employés,
Vincent S. Variété a plus que triplé ses revenus depuis 1998 », indique la présidente de la PME, Sylvie Stortini.
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pécialisée dans les produits
de décoration, d’emballage
et d’outils pour fabriquer des gâteaux, Vincent S. Variété fut
fondée en 1971. L’entreprise
dispose d’une gamme de plus
de 10 000 produits, afin de satisfaire chaque client et répondre à chaque occasion. Du
meilleur marché au produit le
plus chic, les consommateurs
ont l’embarras du choix.
Rachetée par Sylvie Stortini
en 1998, l’entreprise achète
ses produits d’une trentaine
de fournisseurs et les revend à
quelque 900 clients. « Après
avoir décidé de diminuer progressivement nos importations de Chine pour des raisons environnementales et
d’économie locale, nous réalisons que notre décision fut excellente. À présent, nous importons à 75 % du Canada et
des États-Unis; le reste provient
de l’Europe et de l’Asie».
Sylvie Stortini ajoute qu’il fallait
effectuer ce virage pour s’ajuster
aux demandes des clients et de
la qualité recherchée. « En
1971, l’offre de produits correspondait au marché. Ce qui n’est
plus le cas maintenant. De plus,
nous avons signé plusieurs autres contrats avec des fournisseurs, ce qui permet d’améliorer
notre offre de produits à la réalité d’aujourd’hui».
Présente dans les chaînes
d’alimentation telles Sobey’s,
Metro et Loblaws, Vincent S.
Variété vend également ses
produits aux particuliers depuis
sa nouvelle succursale mont-

Steve Stortini, vice-président marketing, Sylvie Stortini, présidente, et Jocelyn Stortini, vice-président finances

réalaise, il y a trois ans.
Selon Sylvie Stortini, tout porte
à croire que la croissance va se
poursuivre encore. «Bien que
mon intention ne soit pas de
prendre ma retraite très bientôt, je prépare mes deux fils à
la relève le moment venu. L’un
est en comptabilité et l’autre
en marketing. Je dirais que je
leur prépare un coffre à outils
nécessaire à la poursuite des
activités lorsque je quitterai».
Jocelyn et Steve
Jocelyn Stortini est celui qui
occupe le poste de vice-président finances. Actif dans l’entreprise depuis 2002, il a été
promu à ses nouvelles fonctions, il y a un an. Son rôle se
concentre à la comptabilité, à

l’administration et aux ressources humaines. «Nous sommes
une belle équipe, un beau
groupe et c’est vraiment familial. Nos employés ont réellement le cœur à l’ouvrage et
travaillent pour l’entreprise.
L’objectif est de continuer dans
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core davantage les ventes au
cours des prochaines années.
« L’Ontario et les Maritimes
sont nos deux cibles que nous
voulons développer. C’est un
projet étalé sur deux ans. Nous
avons une entente avec la
chaîne Metro pour l’Ontario.

Vincent S. Variété
433, rue Saint-Paul
Repentigny QC J5Z 4C7
Tél. : 450 585-1687
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www.vincentvariete.com
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Lapaco
Les produits de Papier Lapaco Ltée
1400, 1ère Avenue
Ste-Catherine (Québec)
J5C 1C5

la même direction». Quant à
Steve Stortini, vice-président
marketing, promu à son poste
il y a un an et actif au sein de
l’entreprise depuis 2002 tout
comme son frère, son objectif
est d’assurer une meilleure visibilité et de faire progresser en-

Le reste du Canada n’est pas
dans l’immédiat».
Pour ce qui est de savoir à
combien cette future percée
pourrait faire contribuer l’augmentation des revenus, Steve
Stortini n’a pas d’idée précise.
«Toutefois, je sais que cela va
créer des emplois, mais le
nombre reste à déterminer ».
Le principal défi: satisfaire à la
fois la clientèle, les fournisseurs, assurer les meilleurs prix
et offrir les plus récentes nouveautés avant que la concurrence ne le fasse. «Nous avons
une clientèle fiable et loyale et
des prix compétitifs. C’est la
raison pour laquelle les gens
demeurent avec nous».
Pour le moment, l’objectif de
l’entreprise est de continuer à
bâtir une équipe solide et dynamique, tout en agrandissant le territoire au-delà du
Québec, de l’Ontario et des
Maritimes.

T. 450 632-5140
F. 450 632-5142
info@lapaco.com
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