En consultation auprès d’un conseiller d’orientation alors
qu’elle est encore toute jeune,
ressent un véritable coup de foudre pour les soins esthétiques.
Si elle sait déjà qu’elle en fera son métier, elle est loin de
s’imaginer que la vie la placera sur la voie de l’entrepreneuriat.
Au prix d’efforts qui mettront en évidence son caractère
obstiné, la jeune femme s’adapte : déménagements, difficulté à
recruter du personnel adéquat, redressement d’entreprise…
« J’ai confiance en mes idées et je suis passionnée; je crois que
c’est pour ces raisons que je suis passée à travers ! », explique-telle. Le temps lui aura donné raison de s’accrocher puisque
Esthétique Vicky Gauthier compte aujourd’hui sur une belle
équipe et sur une clientèle nombreuse.

Photo Christian Auger

Vicky Gauthier

D’un élément déclencheur…
« Le fait de me lancer en affaires, c’était imprévu et ce n’est vraiment pas quelque chose que je
recherchais au départ ! Par le passé, j’ai travaillé pour quelqu’un d’autre, mais j’aime faire les choses à
ma façon et je suis une personne qui a beaucoup d’idées », révèle d’emblée celle qui propose des
produits et des services non seulement en esthétique, mais aussi en massothérapie.

… à un fil conducteur
Depuis la création d’Esthétique Vicky Gauthier, la préoccupation constante de sa propriétaire consiste à
mettre à la disposition de sa clientèle de l’équipement à la fine pointe de la technologie. « Je veux
donner accès aux gens de Portneuf à la même chose que ce que l’on retrouve en ville et démontrer que
l’on n’est pas moins bons parce qu’on est en région. »

Des valeurs…
Au quotidien, l’entrepreneure mise sur l’honnêteté et la transparence, bref, sur le développement d’une
relation de confiance avec ses clients. À l’écoute de leurs besoins, elle se fait un devoir de s’entendre
avec eux sur un plan de soins. Travailler dans la bonne humeur et maintenir un climat de respect entre
les employés constituent également des conditions qui lui tiennent à cœur.

… et des défis
« En zone rurale, il est parfois difficile de conserver le personnel; il y a du roulement car les salaires sont
souvent plus élevés en milieu urbain. En esthétique, le défi de la rentabilisation de l’entreprise est aussi
bien présent compte tenu que l’équipement coûte cher. Il faut fidéliser la clientèle et garder une gestion
très serrée. »
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Une aide précieuse
Vicky confirme recevoir un important coup de main de la part de ses fournisseurs. « D’un point de vue
technique, les compagnies d’esthétique nous aident énormément en termes de soutien, de formations et
de conférences qui nous sont proposés », souligne la Portneuvienne.

Bien entourée
Si son père a toujours été de bon conseil, l’accompagnement offert à titre privé par Annie Roy, de la
Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie, a été déterminant dans les
décisions que la femme d’affaires a dû prendre lorsque son entreprise était en péril. Une représentante
de la compagnie Sothys l’a également beaucoup appuyée dans son parcours.

Et l’argent?
« Pendant des années, j’ai travaillé par passion et j’ai donné, donné, donné…, laisse entendre Vicky
Gauthier. Un jour, je me suis dit que de me tuer à l’ouvrage sans pouvoir dégager de surplus, c’était
assez ! Je ne profitais pas de ma famille et je me demandais tout le temps si j’allais arriver. En
vieillissant, on doit s’assurer d’avoir une retraite; dans mon cas, cela a pris plus d’importance, même si
j’ai encore tendance à être généreuse… »

En avant !
Une clientèle fidèle et en croissance pousse l’entrepreneure « à ne pas lâcher ». Il s’agit d’ailleurs de sa
première motivation puisqu’elle se sent appréciée. Celle qui loue des espaces à d’autres professionnels
admet qu’il lui a fallu de la persévérance et que les choses ont fini par s’améliorer à force de se faire
connaître.

J’ai appris…
« J’ai carrément appris le métier d’entrepreneure !, résume Vicky. J’ai appris à ne jamais abandonner. À
un certain moment, j’ai dû surmonter la perte d’une partie de mon équipe et j’ai alors pensé tout
vendre et fonctionner seule. Avec de l’aide, j’ai remis tout ça sur la bonne voie. Il y a des solutions ! On
a vu pire et on est toujours passé à travers ! »

Une décision déterminante
Le redressement d’entreprise que la propriétaire d’Esthétique Vicky Gauthier a choisi d’entreprendre
avec Annie Roy pour être en mesure de poursuivre en affaires a représenté un point tournant dans son
cheminement. « Il a été nécessaire d’évaluer les services qui étaient payants et ceux qui ne l’étaient pas.
J’ai aussi constaté que j’ai longtemps préféré ne pas parler que de prendre des décisions »,
enchaîne-t-elle.
Esthétique Vicky Gauthier
276, rue de la Poterie
Portneuf (Québec) G0A 2Y0
Téléphone : 418 286-4270
www.esthetiquevickygauthier.com
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