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CAE

Présente

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Johnstone Béton
ArchitecturAl

La versatilité et le haut de gamme

Johnstone Béton Architectural est une
jeune entreprise installée à Granby
depuis décembre 2015. Dynamique et
déterminé, Jason Johnston est le propriétaire-fondateur de cette entreprise
qui a su développer ses techniques afin
de réaliser différents projets structuraux
de béton. Que ce soit pour un comptoir
de cuisine, un contour de foyer, un bain,
une douche, une façade de maison ou de
commerce, tout est possible!
Jason a appris sa technique aux ÉtatsUnis pour ensuite la peaufiner dans
l’Ouest Canadien. Soucieux de bien répondre à sa clientèle, il poursuit sa quête
d’excellence. En effet, celui-ci ne cesse
de vouloir se développer : Comment faire
mieux? Comment améliorer l’efficacité
de mon entreprise? Comment puis-je me
développer comme entrepreneur?
Jason a ciblé un moyen pour y parvenir
et c’est, entre autres, en utilisant les
services d’un mentor. Dès la première
année d’opération de l’entreprise, Jason
a recouru au service de mentorat offert
via le CAE. Son mentor lui permet d’avoir
un nouveau regard sur son entreprise et
ainsi favoriser sa croissance.

« Mon mentor me guide dans mes décisions, mais pas juste pour aujourd’hui
mais aussi pour le futur. Il m’aide à
prendre des décisions stratégiques. Je
trouve que c’est un bon service qui permet aux jeunes qui ont un projet d’entreprise comme moi, d’avoir le support
nécessaire pour bâtir notre rêve. »
Vous pourrez vous aussi en savoir
plus sur le mentorat en participant au
7e Colloque organisé par la cellule de
Mentorat Granby et région qui se tiendra le jeudi 20 octobre 2016 à l’Hôtel
Castel & Spa Confort de Granby. Lors de
cet événement, qui a pour thème « Tendez l’oreille au succès », vous pourrez
entendre différents conférenciers et rencontrer les mentors de la cellule.
En plus de bénéficier du service de mentorat, Jason a aussi eu recours à notre
financement Jeunes Entrepreneurs.
Ce fonds, qui comporte des conditions
avantageuses, s’adresse aux jeunes
entrepreneurs en démarrage âgés de
39 ans et moins.
Découvrez-en plus sur Johnstone
Béton Architectural en visitant le
www.johnstone.work ou la page
Facebook Johnstone Béton Architectural.

EN COLLABORATION AVEC

PRÉSENTE

HOTEL CASTEL & SPA CONFORT
Pour plus d'information, visitez le
www.caehyr.com/mentorat/colloque-2016
COÛT: 60$ (TAXES EN SUS)

