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A

nne Paquet évolue dans le milieu de l’architecture et du design depuis plus de 27 ans. Ayant
travaillé comme technicienne en architecture
et chargée de projets pour différentes firmes
d’architectes, en 2003 elle décide de lancer sa propre
entreprise. Elle connait déjà toutes les facettes de son
métier et dix ans plus tard… son équipe se compose de
3 techniciens en architecture et 3 designers d'intérieur!
Sa passion pour le design remonte à son enfance. Très
jeune, elle aidait son père, entrepreneur en maçonnerie,
à compter des soumissions. Le design de mode l’attirait également, mais un travail scolaire au secondaire a
changé ses plans. Son professeur, surpris par la qualité
de son dessin, l’encourage fortement à poursuivre dans
cette voie. Après sa formation de technicienne en architecture, elle bâtit sa propre maison, elle n’a que 19 ans!
Maintenant, Anne Paquet a sa signature un peu partout au Québec. Que ce soit dans la région de la Beauce, Québec, La Malbaie, Montréal… Avec les années,
elle a construit des relations de confiance avec des
promoteurs qui maintenant s’associent à elle. L'innovation, l'audace et le perfectionnisme sont les valeurs qui
font qu’elle se démarque dans son milieu . Il faut croire
qu’elle voit juste, car elle n’en est pas à son premier projet.
De plus, elle prend, lentement, elle-même la route des
promoteurs.

« Anne Paquet évolue dans le milieu de l'architecture et du design depuis plus de 27 ans. »
Au cours des années, Anne Paquet a conçu plusieurs
projets distinctifs qui ont été présentés au Salon Chalet
Maison Campagne. En février 2012, elle a fait la conception de la maison Sofadéco pour le Salon Expo Habitat
de Québec . Suite à cet événement, elle a eu le privilège
de participer à une chronique télévisée, tendance design à Vtélé . En mai 2000, Anne a aussi remporté le prix
profession non traditionnelle au colloque sur la situation
socio-économique des femmes en Beauce – Sartigan et
en 2013 elle a été en nomination comme personnalité
d’affaires au Gala de l’entreprise beauceronne.
En plus de travailler avec son équipe de professionnels,
Anne a entrepris des études à l’école d’entrepreneurship
de Beauce (EEB). Elle est de la quatrième cohorte et
considère qu’elle vient de faire un pas majeur pour son
entreprise. Ce qu’elle préfère est l’apprentissage concret,
le coaching et les relations d’aide entre les entrepreneurs-athlètes.
Anne Paquet a su relever plusieurs défis, dont l'ascension
du Mont Washington en décembre dernier. Cet exercice
lui a apporté une belle leçon de courage, qui lui a montré
que chaque défi peut être vu comme une montagne, mais
qu'avec l'entraide et la persévérance on peut tout surmonter. La création est partie intégrante de la vie professionnelle d’Anne Paquet. Mais la force est de constater qu’elle
nourrit aussi son esprit. La distinction et la nouveauté sont
donc au rendez-vous avec Anne Paquet, design!
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