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Les partenaires 

Le succès en affaires est notamment dû à la capacité de l’entrepreneur de savoir bien 
s’entourer. Nicolas Duvernois, entrepreneur québécois ayant créé la première vodka 
faite au Québec (Pur Vodka), a publié un article dans ce sens sur le blogue du Journal 
Les Affaires en 2016. Nous vous invitons à prendre connaissance de cet article afin de 
vous inspirer et nous proposer le ou les meilleurs partenariats que vous souhaitez réaliser 
afin d’atteindre vos objectifs d’affaires. 
 
 

L'entrepreneuriat c'est comme l’amour : difficile de réussir 
tout seul.1 
 
Par Nicolas Duvernois 
Publié le 23/03/2016 à 08:00 
 
Trouver le bon partenaire en affaires est un peu comme trouver l’âme sœur en amour. 
C’est stressant, excitant, déstabilisant et ça n’arrive pas tous les jours! On ne le dira 
jamais assez, mais l’importance de trouver un bon partenaire est primordiale. Il s’agit 
souvent d’une question de survie pour une jeune entreprise. 
 
Combien de fois ai-je rencontré des entrepreneurs amers d’une association hâtive qui 
s’est avérée catastrophique, d’un partenariat qui, après une lune de miel, est rapidement 
devenu un cauchemar? 
 
Personnellement, j’ai vécu les deux extrêmes. Je me rappelle avoir demandé à deux de 
mes très bons amis de se joindre à moi afin d’ouvrir un restaurant. Nous venions tout 
juste de finir l’université et, à trois, nous n’avions pas plus de 10 secondes d’expérience en 
restauration! 
 
Déjà, le fait de se lancer dans un univers totalement inconnu était risqué. Demander à 
mes amis de se joindre à mon aventure était encore plus périlleux. Je ne connaissais pas 
nécessairement leurs forces et leurs faiblesses en affaires, encore moins en restauration, 
mais le choix était selon moi facile à faire. C’était mes amis. 
 
Complémentarité. On parle souvent de l’importance d’avoir des partenaires 
complémentaires en affaires. Les forces de l’un sont les faiblesses de l’autre et vice 
versa. Nous, nous étions des partenaires supplémentaires, on faisait la même erreur trois 
fois de suite! C’était une association catastrophique, qui a fini comme le resto, nulle part. 
À ma deuxième tentative, j’avais compris que je devais trouver non seulement un 
partenaire avec lequel je m’entendais bien, mais il fallait surtout que ses forces soient 
complémentaires aux miennes. Volubile et rêveur, j’avais besoin d’un associé plus 
cartésien pour s’occuper de l’approvisionnement et de la production, des tâches 
hautement complexes nécessitant un souci du détail à chaque instant. 

																																																													
1 http://www.lesaffaires.com/imprimer/blogues/nicolas-duvernois/3-mots-cles-pour-trouver-le-partenaire-ideal/586195 
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Partage. Il ne suffit pas de chercher et de trouver un partenaire pour que tout aille bien, 
il faut aussi l’accepter. Pour moi, ce fut tout un défi. Bien que j’avais trouvé en 
Christopher Lecky un partenaire idéal, je dois avouer que ce ne fût pas facile. 
J’étais heureux de m’être rapidement entendu avec lui, mais je me montrais protecteur 
de mes idées. Comme n’avais pas un sous en poche, c’est tout ce que j’avais, des idées. 
J’avais beaucoup de difficulté à les partager. Heureusement, au fil du temps, j’ai compris 
que, pour réussir mon partenariat, il fallait jouer en équipe. 
 
Communication. Être partenaire d’affaires ressemble beaucoup à un mariage; enlevez 
la sexualité et c’est presque identique. Un bon partenariat est basé sur une excellente 
communication. Tout comme pour un couple en amour, il y a des jours où nous avons 
moins envie de nous parler, des jours où l’on peut être en accord ou en total désaccord 
sur un sujet ou un autre, mais, à la fin de la journée, grâce à la communication, au travail 
d’équipe et aux objectifs communs, on arrive à prendre la meilleure décision. 
 
Le monde des affaires est complexe. Rares sont les entreprises qui ne rencontreront pas 
d’obstacles au cours de leur existence. Avec un bon partenaire, ces défis seront 
beaucoup plus faciles à surmonter. Il ne faut jamais oublier que, peu importe notre 
intelligence, nos ressources ou notre volonté, on a beaucoup plus de chances d’atteindre 
le succès en équipe que seul. 
 
 

Votre dernier défi 

Le comité de direction de SFL souhaite évaluer votre capacité à savoir bien vous 
entourer. À cet effet, vous devrez présenter au comité l’identité du ou des partenaire(s) 
que vous solliciterez afin de vous appuyer dans le développement de votre cabinet. Ces 
partenaires peuvent être internes et externes à l’organisation de SFL. Pour chacun 
d’entre eux, vous devrez : 

• Justifier vos motivations à l’approcher 
• Présenter votre proposition d’entente  
• Mentionner vos arguments de vente pour le convaincre de collaborer 

Ces partenaires sont essentiels à votre réussite. Choisissez-les bien! 
 

 

 
 
 
 
 
 
	

	


