Quand vos affaires sont entre bonnes mains!
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Opération Enfant Soleil sait se démarquer depuis
maintenant plus de 35 ans et continue d’offrir des opportunités de partenariat qui sortent des sentiers battus et
qui répondent aux enjeux d’affaires des entreprises d’ici.
C’est dans cette visée que la certification Entreprise
Enfant Soleil se différencie des autres offres du marché
et suscite de l’engouement à travers la province.

DES AVANTAGES QUI CRÉENT DE L’IMPACT
Composée d’une boite à outils marketing, d’un livre de
culture bienveillante, d’un support personnalisé et d’un
accès privilégié au réseau d’entreprises certifiées, la
certification est une solution pour bonifier votre image de
marque ainsi que votre marque employeur. « C’est un
investissement marketing hyper abordable. C’est un
no brainer. Bien utilisée, la certification est un retour sur
investissement garanti. En bonus, ça a de l’impact sur la
marque employeur » souligne Marcel Aubin, président de
l’agence créative Tatum. Quant à Audrey Martel et Elvis
Langevin à la tête d’Imperial Snacking, ils évoquent que
« la certification, c’est une valeur ajoutée et un vent de
fraîcheur pour notre entreprise spécialisée en popcorn.
Elle vient solidifier la relation entrepreneur-employé. Le
consommateur nous prend au sérieux, il sait qu’il
contribue à la cause tout en s’achetant un moment de
bonheur en sac. »
Selon l’étude Perspectives 2020, 1 consommateur sur 2
est prêt à choisir d’acheter d’une entreprise qu’il
considère socialement responsable. L’entreprise est

ainsi considérée comme un bon citoyen d’affaires, mais
celle-ci a intérêt à être authentique quant aux actions
réellement entreprises. Jay Hébert, cofondateur
d’Elevent, une firme spécialisée en commandite, nous
confirme que « mettre en place une stratégie de
marketing de cause est une façon concrète de dévoiler
les valeurs profondes et les croyances de l’entreprise.
C’est là que la certification Entreprise Enfant Soleil prend
tout son sens. »
Ce n’est pas étonnant que plus de 65 entreprises aient
emboité le pas et fassent dorénavant rayonner la
certification à travers la province. S’associer à l’image
forte et crédible d’Opération Enfant Soleil permet aux
entreprises d’être perçues comme de bons citoyens
corporatifs et de bénéficier d’une aura positive auprès
du public.

UNE OFFRE À VALEUR AJOUTÉE
Opération Enfant Soleil vient d’ailleurs de lancer son livre
de culture Entreprise Enfant Soleil qui rassemble les
ingrédients pour rallier les employés, les gestionnaires et
la haute direction vers un but commun : veiller à la santé
des enfants du Québec. 69% des Québécois
considèrent qu’il est important de travailler pour une

Faites comme ces entreprises certifiées :

entreprise qui s’engage
socialement
dans
sa
communauté.1
(Épisode
2020)
Marc St-Pierre, président
du Groupe Lepelco, est
catégorique à ce propos :
« La certification a permis
de souder la famille
Lepelcoise
tout
en
générant de nouvelles
opportunités. De plus, lors
de nos entrevues d’embauche, environ un candidat sur
trois nous mentionne vouloir travailler chez nous en
raison de notre implication. » Dany Bonneville,
coprésident des Industries Bonneville, soutient même
que « la certification ajoute au caractère des entreprises
certifiées qui deviennent plus attrayantes pour les
professionnels à la recherche d’un employé. La pénurie
de main-d’œuvre à laquelle de nombreuses entreprises
font face ne peut que vous donner envie de vous
renseigner sur ce partenariat gagnant-gagnant ».
Et vous, ferez-vous partie de la solution?
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