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CAE

présente

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

VitaSanté LG

Quand le bien-être et la santé ne font qu’un

LynnE GALipEAu
Lynne Galipeau, naturopathe et
massothérapeute diplômée, est la
propriétaire de VitaSanté LG, une
entreprise qui se spécialise dans la santé
naturelle et holistique. Après avoir œuvré
dans le secteur administratif pendant une
quinzaine d’années, elle s’intéresse aux
médecines douces et prend des cours en
réflexologie au Centre Cosmique. C’est le
coup de foudre! Elle décide de poursuivre
sa formation afin de devenir naturopathe.
Ayant ouvert son bureau chez elle depuis
2005, elle termine sa formation en 2009
et développe sa clientèle tout en étant
massothérapeute dans un spa. Puis, en
2013, elle a pignon sur rue au 10, place
du Lac à Granby. En 2014, elle saisi
l’opportunité de racheter le laboratoire
de fabrication de produits naturels à
base de plantes du Centre Cosmique.
Lynne connait bien le centre car elle
y a suivi sa formation, elle utilise les
produits et y pratique la naturopathie
quelques jours par semaine, en plus de
donner des cours pour l’Académie. Cette
acquisition, rendue possible grâce au
support financier de la BDC et du CAE par
un prêt conjoint, est une valeur ajoutée
pour la promotrice et vient compléter son
offre de service.

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

VitaSanté LG offre une expérience
complète, intègre et authentique à ses
clients. Ainsi, grâce à un savoir transmis
depuis plus de 20 ans, Lynne offre à ses
clients plus de 300 produits originaux
(homéopathie, savons, crèmes, etc.).
VitaSanté LG emploie 4 personnes et
bientôt une cinquième rejoindra les
rangs. Le 15 juin dernier, Lynne procédait
à la centralisation de ses opérations à
Granby avec le déménagement de son
laboratoire et l’ouverture de sa boutique
de produits naturels au 10, place du Lac à
Granby. En plus de bénéficier des services
de naturopathie et massothérapie, les
clients peuvent maintenant découvrir la
gamme de produits et faire leurs achats
au même endroit.
L’innovation étant au cœur de ses
préoccupations, Lynne Galipeau pourra
maintenant miser sur le développement
de ses produits, elle qui ne cesse de
perfectionner ses recettes afin de
personnaliser ses produits et répondre
aux besoins de ses clients.
www.vitasantelg.com

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D
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Directrice générale
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