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Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine sur
le Familiprix Houde et Lévesque de Saint-Honoré, située au 3521 boulevard Martel, en plein cœur du centre urbain. Dès l’acquisition de l’entreprise en 2010, les deux jeunes propriétaires, mesdames Amélie Houde et
Michèle Lévesque, ont relevé d’importants défis, dont l’agrandissement
de plus du double de la surface de vente. Depuis, elles demeurent dynamiques dans leurs implications diverses et récoltent plusieurs reconnaissances de toutes sortes, tant dans le milieu des affaires que dans le
milieu communautaire
Dès l’acquisition de l’entreprise, elles ont acheté l’ancienne station-service Irving, propriété de monsieur Yvon Bouchard, afin d’y construire l’immeuble qui
allait accueillir la nouvelle surface. Un investissement de plus de 2,5 millions a
été nécessaire pour réaliser ce projet.
Cet investissement majeur leur a permis d’implanter le département de cosmétiques, d’augmenter la variété des produits offerts, d’agrandir le laboratoire et
d’embaucher une infirmière disponible sur rendez-vous pour offrir de nouveaux
services, entre autres les prises de sang, évitant ainsi à la clientèle d’avoir à de
se déplacer à l’hôpital ou dans une clinique à l’extérieur.
Les pharmaciennes ne chôment pas dans leurs nouveaux locaux. Elles continuent de s’impliquer dans leur communauté et cumulent les prix de reconnaissance. Pensons au prix Dubuc dans la catégorie commerce, remis lors du
gala annuel de la chambre de commerce régionale (CCISF) en 2016. Cette
année, elles sont très fières de recevoir un prix pour leur contribution exceptionnelle à la cause Opération Enfant Soleil grâce à la Course soleil, qui en sera
à sa cinquième édition en juin prochain. Ce prix est attribué annuellement à un
Familiprix du Québec.
Toutes nos félicitations, mesdames Amélie Houde et Michèle Lévesque,
pour votre capacité d’adaptation au marché croissant de Saint-Honoré et
belle continuation dans vos réussites d’affaires et communautaires.
Pour plus d’information : www.familiprix.com
houde.levesque@familiprix.com
Familiprix Houde et Lévesque
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.
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