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Ève Lepage

ÈVART : Une nouvelle image
pour la denturologiste
est heureuse de pouvoir redonner à sa communauté
en s’approvisionnant chez des fournisseurs locaux.
« Ma clientèle provient majoritairement de la région,
il est donc tout naturel pour moi, de redonner au suivant en encourageant l’économie locale », enchaînet-elle. En faisant partie d’un regroupement, il ne lui
était pas possible d’avoir recours à l’expertise locale
pour certains produits.
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Depuis le 26 février dernier, Madame Lepage continue d’exercer sa profession dans les mêmes locaux avec la même équipe, sous sa nouvelle image.
Celle qui redonne le sourire à sa clientèle, s’adonne
à son art avec passion, toujours avec le même souci
du détail et le même intérêt pour les contacts humains qu’à ses débuts. Si elle choisit de faire cavalier seule, c’est qu’elle souhaite être libre de prendre ses décisions d’affaires sans entraves, précise la
femme d’affaires avisée.
Bien qu’Ève Lepage soit celle qui dirige la destinée
de son entreprise de denturologie, elle considère
ses collaborateurs au même titre que des associés.
« Au sein de mon équipe, chaque membre du personnel participe à la prise de décisions en apportant de nouvelles idées. Chacun a quelque chose
à apporter tant par ses connaissances, que par son
dynamisme et son énergie. Ceci permet à notre
équipe de progresser et de se démarquer de la
compétition», ajoute la denturologiste qui n’hésite
pas à encourager ses collaborateurs à se dépasser.
C’est avec leur appui et beaucoup d’initiative de leur
part que l’entreprise devient Èvart. Ils sont motivés
par ce renouveau et veulent offrir une expérience
unique aux patients. Pour l’entrepreneure, il est primordial que l’ambiance de travail soit axée sur le
plaisir et que son équipe s’y sente bien car le bonheur au travail, leur offre la possibilité de se réaliser
professionnellement.
« C’est en écoutant les demandes de ma clientèle
que l’on a choisi de faire ce changement de cap »,
explique la pétillante denturologiste. Elle ajoute que
les offres de produits et de services seront bonifiées.
« La clinique Èvart respectera les plans de service
actuellement en vigueur, mais en plus, nous ajouterons un service d’entretien annuel beaucoup plus
personnalisé», précise-telle.
Outre le fait de bonifier son offre de services, la professionnelle compte utiliser les nouvelles technologies afin d’accroître la productivité et la qualité des
services de son entreprise, tout en faisant baisser
certains coûts de production, un avantage qu’elle
compte bien refiler à sa clientèle en offrant des designs de prothèses dentaires encore plus personnalisés et une plus grande gamme de prix. Déjà, elle

Quand on l’interroge à propos des avantages de
cette nouvelle étape professionnelle sur sa vie personnelle, elle précise qu’elle souhaite atteindre un
juste équilibre et que ces changements lui permettront d’acquérir un élargissement de ses compétences tout en continuant à développer ses acquis.
« J’ai la chance d’exercer un travail qui me
passionne. Il me permet de côtoyer mes concitoyens et j’apprécie énormément discuter avec eux
lors de leurs visites à la clinique. Cela me permet
d’apprécier combien les gens sont aimables dans
ma communauté et cela me rend heureuse », termine l’optimiste denturologiste.
La clinique Èvart d’Ève Lepage, denturologiste est
située sur la rue Sherbrooke à Magog.
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È

ve Lepage est denturologiste depuis près de 20 ans. Membre partenaire pendant quelques années du regroupement
Ivoire santé dentaire, la femme d’af faires choisit de changer
le nom de son entreprise pour Èvart, une entité qui lui appartient,
et de redonner ainsi, un nouvel essor à sa carrière.
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