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Jean-Pierre Dubé est un entrepreneur en série, un ingénieur diplômé de l’ÉTS
(École de technologie supérieure) et du MIT (Massachusetts Institute of
Technology), et un consultant de niveau international. Il a conseillé depuis 1990
plus de 1500 multinationales, grandes entreprises et PME dans une dizaine de
pays sur 3 continents. Il a fondé COBOOM en 2010.

Résumé des qualifications :
Formations :
•
•
•
•
•
•

Artificial Intelligence, Massachusetts Institute of Technology (MIT) - 2018
Administrateur de sociétés certifié (ASC), Université Laval - 2017
Développement durable appliqué, UQAC - 2010
Baccalauréat en génie de la production automatisée, École de technologie
supérieure (ÉTS) - 1990
Baccalauréat en technologie de l’électricité, ÉTS - 1986
Diplôme d’études collégiales en électronique, Cégep de Rimouski - 1983

À propos de COBOOM
COBOOM est une Entreprise responsabilisée® qui cocrée avec les entrepreneurs
passionnés et leurs équipes des stratégies créatives pour améliorer la pérennité
de leur PME.
PÉRENNITÉ :
• Planification stratégique
• Entreprise responsabilisée®
• Stratégie opérationnelle
• Stratégie organisationnelle
• Stratégie marketing

PERFORMANCE :
•
•
•

Performance financière
Performance opérationnelle
Performance humaine

Chaque année, près de 80 entrepreneurs font confiance à l'approche humaine,
sur mesure et hautement collaborative de l'équipe COBOOM, composée d’une
dizaine d’ingénieures et conseillères en management.
Chaque année, nous réalisons des dizaines de planifications stratégiques et
plus de 200 projets pour mettre en œuvre ces stratégies.
Chaque année, nous investissons 20% de notre temps en R&D pour améliorer
nos solutions et pour maximiser le retour sur investissement de nos clients.
Nous faisons équipe sur le long terme avec les entrepreneurs francophones du
Québec, de la France, de la Belgique et de la Suisse.

