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Ce voyage d'inspiration, dont vous avez reçu les premiers éléments d'organisation
la semaine dernière, nous emmènera à la rencontre de dirigeants qui ont fait le
choix, et font le choix chaque jour, de faire de leur entreprise un lieu
profondément vivant, propice à l'épanouissement des personnes engagées
ensemble pour la réussite d'un projet commun. Cela conduit à des organisations
différentes, des modes de fonctionnement souples, fluides, fondés sur la
confiance, respectueux de la dignité des êtres humains. Et à des résultats solides.

De Montréal à Québec, jusqu'aux Laurentides, ces rencontres nous guideront dans
notre propre réflexion, pour donner un souffle nouveau à votre action au retour
en France.

Pour mémoire, les informations globales sur le voyage sont disponible ici.

Regitex a été créée en 1998 par Lisa

Fecteau. Dirigeante visionnaire,

entrepreneuse déterminée, femme de coeur,

Lisa guide son entreprise vers le succès et

choisit, dès 2013, de renverser le modèle de

management pour placer la confiance et la

responsabilisation au coeur de tous les

processus de l'entreprise.

Nous aurons la chance de rencontrer Lisa qui

nous racontera son cheminement personnel,

la trajectoire de l'entreprise et le tournant

que celle-ci est en train de prendre suite au

Groupe familial de transport, logistique et

entreposage depuis plus de 75 ans, le

groupe Morneau regroupe 1300

collaborateurs et ses 22 terminaux sont

établis dans 17 villes de l'Est du Canada.

Depuis une année environ, l'équipe

dirigeante a engagé une transformation

humaine ambitieuse, reposant sur ses 4

valeurs clefs qui représentent les

engagements de l'entreprise envers ses

collaborateurs, ses clients, ses partenaires. 

André Morneau, Président du Groupe, "3ème
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processus Vision réalisé en 2019 avec tout le

personnel.

 

En savoir plus sur Regitex

génération", nous recevra et aura à coeur de

partager avec nous l'origine de la

transformation et les chemins qu'elle prend.

En savoir plus sur le Groupe Morneau
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