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Depuis 1990, j'ai aidé plus de 1000 PME et grandes entreprises dans une 
dizaine de pays à croître et à améliorer leur performance.  
 

J'ai fondé JPD Conseil inc. en 2010, une société de conseil en management 
spécialisée en stratégie, opérations et numérique d'une dizaine de consultants. 
Notre mission est de façonner la société de demain en aidant sur le long terme 
les entrepreneurs et leurs relèves à faire croître leur entreprise.  
 
J'ai aussi fondé Tekuno Numérique inc. en 2016, une société de conseil 
spécialisée dans la transformation numérique des PME. Notre mission est d'aider 
les entrepreneurs à bâtir des PME plus performantes avec les meilleures 
technologies numériques.  

 

Résumé des qualifications : 
 

Diplômes :  Certification universitaire en gouvernance de sociétés, 2017 

  Baccalauréat en génie (B.Ing.), Production automatisée, 1990 

  Baccalauréat en technologie (B.Tech.), Électricité, 1986 
 

Associations : Conseiller privé de l’ADRIQ-RCTi 
       Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 
       Formateur agréé par Emploi Québec 
 

Domaines d’expertise :  

 

➢ Planification stratégique,  
➢ Performance opérationnelle et organisationnelle,  
➢ Transformation numérique 

 

 

http://jpdconseil.com/
http://tekuno.ca/


 

Secteurs d’activités : 
Plus de 60 PME et grandes entreprises nous font confiance chaque année. Ces 
entreprises œuvrent dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les services, 
l'agroalimentaire, la construction, la fabrication, la distribution et le transport. 
 

Exemples de mandats : 
● PLANIFICATION STRATÉGIQUE : créez et à exécutez la meilleure 

stratégie pour doubler vos ventes et vos profits d'ici 5 ans. 
● RELÈVE : développer votre relève afin d'assurer la pérennité de votre 

PME. 
● PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE ET OPÉRATIONNELLE : 

Améliorez votre performance de 10 à 50 % en termes de qualité, rapidité, 
flexibilité et productivité. 

● NOUVELLES INSTALLATIONS : repenser vos opérations dans le cadre 
d'un projet de réaménagement, d'agrandissement, de déménagement ou 
d'expansion géographique. 

● REDRESSEMENT : réorganiser rapidement vos opérations pour éviter la 
faillite. 

● NUMÉRIQUE : Accélérez le développement de votre PME par le 
numérique. 

 


