#SHAWINIGANENLUMIÈRE

JOSÉE VILLEMURE
Dans le cadre de la campagne #Shawiniganenlumière, les Anciens de
Shawinigan me7ent de l'avant des personnalités d'ici qui ont su se démarquer
par leur savoir-faire, leur persévérance et leur dynamisme. Ce7e campagne
s’inscrit dans le cadre de la remise des bourses entrepreneuriales de la
FondaFon des Anciens de Shawinigan, remises lors du gala annuel du 13
octobre.
Nous sommes plus qu’honorés de vous présenter Josée Villemure, natale de
Shawinigan et propriétaire de « Fait par une maman ».
Son parcours professionnel est truﬀé de détours. Mais ceux-ci la mènent,
peut-être un peu sans le savoir, au but qu’elle s’est ﬁxé : fonder son entreprise.
Au départ, Josée Villemure n’avait aucun plan de carrière précis.
Son père, un entrepreneur bien connu à Shawinigan, l’iniFe quelque peu au
monde des aﬀaires, mais c’est ni plus ni moins une machine à coudre et
YouTube qui ont inﬂuencé le lancement de la carrière d’entrepreneure de
Josée. C’est alors que l’entreprise « Fait par une maman » voyait le jour suite à
la naissance d’Éli, son peFt garçon.
Avec à peine trois ans d’existence, l’entreprise de Josée, qui conçoit des
vêtements pour femmes, bébés et enfants, emploie déjà une dizaine de
personnes, toutes de Shawinigan. Ce n’est pas moins de 90 % de ses ventes qui
se font sur le web, un peu partout au Canada. Après avoir quadruplé le chiﬀre
d’aﬀaires de son entreprise l’année dernière, Josée esFme que celui-ci devrait
a7eindre les 600 000$ ce7e année. « Les gens de Shawinigan m’ont appuyé
dès le tout début de ce7e belle aventure. Je leur en serai éternellement
reconnaissante. Beaucoup de gens viennent de l’extérieur pour venir visiter ma
bouFque ».
« Je suis très ﬁère d’aﬃrmer que ma peFte entreprise contribue déjà, à sa
façon, à l’économie de ma ville, et de pouvoir menFonner, sur chaque
éFque7e de vêtements, qu’ils sont fabriqués et assemblés à Shawinigan » !
Quand on connaît Josée Villemure, on comprend que tout ceci n’est que le
début d’une aventure encore plus grande !

Josée Villemure,
Fait par une maman.

