Le rêve d’un jeune homme prend forme
Naissance de sa propre entreprise
GHISLAIN PLOURDE
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C est le 14 juin que le site web www.clubbasprix.com a été officiellement lancée. Sur la photo, on voit, Me Martin Côté, secrétaire
conseil d administration du SOCLE, Jocelyne Cousineau, conseillère en suivi de projets SOCLE, Olivier Froment, Club Bas Prix,
Carole Poirier, conseillère en développement des entreprises SOCLE, Simon Froment, Club Bas Prix, et Corine Vanderborght,
directrice générale du SOCLE.

Un jeune entrepreneur, encore aux études, a obtenu un prêt de 5 000 $ de la Société communautaire lavalloise
d’emprunt (SOCLE) pour le démarrage d’une entreprise qui œuvre sur la toile virtuelle.
La compagnie Club Bas Prix offre, sur Internet, des vêtements et articles promotionnels provenant directement des
plus grands fournisseurs de l’Amérique du Nord. Ce projet est le bébé de Simon Froment, un jeune homme de 21
ans, qui baigne dans cet univers depuis quelques années.
«Mon père est mon mentor. Il m’a refilé conseils et encouragements pour me lancer en affaires», précise Simon
Froment.
Si ce type de service est déjà disponible sur l’autoroute virtuelle, c’est la première fois qu’un site offre la possibilité
d’achat à l’individuel nous dit l’architecte du projet.
Début
L’entrepreneur nous raconte la genèse de son entreprise. «C’est en février 2009 que mon rêve a pris forme. J’ai
rencontré les gens du SOCLE, je leur ai présenté mon projet. Nous avons construit ensemble un plan d’affaires qui
répondait aux critères d’admissibilité pour un soutien financier. C’est la première fois que l’organisme prête un
montant à un jeune entrepreneur de moins de 25 ans. C’est aussi une première qu’une entreprise oeuvrant sur le
Web obtient un appui de la part du SOCLE et j’en suis très fier.»

Simon Froment peut compter sur le support de son frère, Olivier, pour l’appuyer dans son travail. Celui-ci veille aux
aspects de la gestion et de la comptabilité de la compagnie.
Mécanique
La commande d’articles s’avère à être une opération toute simple et rapide. En visitant le www.clubbasprix.com
vous devez vous inscrire sur le site. Ensuite, sélectionnez le ou les items de votre choix. Les opérations se font par
courriel et le paiement se fait via le réseau de paiements PayPal. La réception de la marchandise se fera dans un
délai maximum d’une semaine.
Des objectifs ambitieux, Simon Froment s’en fixe pour une première année d’activité. «J’espère avoir 1 000
membres sur mon site d’ici les 12 prochains mois.»

