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DEUX JEUNES ENTREPRISES
VISIONNAIRES EN PLEINE EXPANSION

par Pascale Bélanger et Yves Thibault

Steve Mercier, président d’ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS (ANS)
et d’ANS LASER INC résidant à Saint-Georges, est un passionné
dans l’âme dans tout ce qu’il entreprend. Son profil d’entrepreneur
reflète bien la grandeur de sa vision et son désir d’expansion. Il a
à cœur le développement de ses entreprises, l'évolution des
membres de ses deux équipes et de ses clients.
Au cours de sa carrière, Steve a participé aux démarrages d’entreprises
et fait croître plusieurs d’entre elles avec succès. « Le risque ne me fait
pas peur et j’aime mettre toutes mes énergies pour concrétiser ma
grande vision. J’aime bien dire que le mot impossible a été inventé par
celui qui n’ose pas essayer. » Voilà le fil conducteur lui permettant de
créer son expérience unique dans le monde de l’entrepreneuriat.
En 2018, il crée sa première compagnie ALTERNATIVE NOVA
SOLUTIONS, visant à faciliter la croissance des entreprises en utilisant
l’innovation comme moteur de propulsion. Avec son équipe, il propose
des concepts amenant le marché industriel à prendre la voie du
changement à l’aide d’une technologie avancée afin de répondre aux
besoins des clients et à la vision de l’entreprise. La phrase clé de Steve
est : « Lorsque l’idée ou la solution n’existe pas, nous sommes là pour
penser, trouver, conceptualiser et intégrer. »
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Quant à ANS LASER, cette nouvelle entreprise fait ses premiers pas et
débutera sous peu ses activités dans le secteur de la découpe laser et
du pliage de plaque d’acier. L’idée de créer cette entreprise a germé
face à une problématique vécue avec ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS.
Comme dit Steve : « Là où il y a un problème, se trouve la solution. »
C’est ainsi qu’ANS LASER est née, amenant Steve à s’autosuffire pour
les besoins de sa première entreprise et par le fait même permettre à
d’autres entrepreneurs de résoudre la même difficulté dans ce secteur.
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ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET DIFFÉRENTE
« Nous offrons à notre clientèle une expérience unique car chaque projet
l’est. Rien n’est à notre épreuve. Tout est possible. » Quand un client
exprime une idée et qu’il ajoute que personne ne veut concrétiser son
projet, c’est à ce moment qu’ANS entre en jeu. « ANS aime les défis
d’envergures », souligne Steve.

Les problématiques vécues des entreprises sont souvent similaires. Le manque de
ressources humaines, la compétition qui ne cesse de progresser, l’ergonomie et les
limites physiques de l’être humain, l’augmentation des coûts de production, etc.
Les services d’ANS permettent d’automatiser les opérations qui ont pour effet de
libérer des ressources humaines pouvant être utilisées ailleurs dans l’entreprise et
par le fait même accroître la productivité. L’équipe s’inspire de l’idée ou du besoin
de l’entrepreneur, elle procède ensuite à l’analyse et se met au travail. « Nous offrons
des projets clés en main. Une idée, une analyse, puis nous passons à la conception
et à la réalisation. S’ensuit l’intégration et la mise en route, pour ultimement terminer
le travail par la formation. » ANS propose un équipement neuf ou l’option d’optimiser
un équipement existant selon le diagnostic de la situation.
« C’est grâce à la créativité et l’ingéniosité des concepteurs/intégrateurs que nous
proposons des solutions novatrices et des technologies avant-gardistes. »

ANS LASER, UN NOUVEAU SERVICE S’AJOUTANT AU RÉSEAU
La mission de cette nouvelle entreprise viendra donner un répit aux différents
fabricants de la région dans le domaine de l’acier. La technologie des équipements
chez ANS LASER permettra de diminuer les délais de livraison et d’augmenter la
qualité des produits dans le secteur de la coupe laser et du pliage. « L’idée de créer
cette entreprise n’est pas nouvelle, elle mijote dans ma tête depuis longtemps. Les
problématiques vécues avec ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS quant aux délais de
livraison et de production, m’ont permis de concrétiser ce projet qui sommeillait en
moi. Je prends un problème et je le transforme en opportunité. C’est mon modus
operandi dans tout ce que j’entreprends. »

LA SYNERGIE AU CŒUR DE L’ÉQUIPE
La philosophie unique au sein des deux équipes de travail est le noyau central qui
unit les potentiels et la zone de génie de chaque personne. « J’aime regarder et mettre
en premier plan les forces de chacun, faire découvrir des parties d’eux-mêmes qu’ils
ne connaissent pas et leur permettre d’expérimenter », souligne Steve.
Les deux entreprises beauceronnes préconisent un principe d’autogestion, il n’y a
pas de hiérarchie au sein des entreprises, tous ont leur place et elle est importante.
« Les nouvelles idées, et opinions sont les bienvenues peu importe le titre et la
profession qu'ils occupent. Cela nous permet de créer des relations solides pour
ainsi miser sur la coopération et éviter de travailler en vase clos. L’idée est de
pouvoir grandir sans avoir peur et tout en ayant confiance. »
L’humain au cœur de sa raison d’être et dont la volonté est de responsabiliser son
personnel, voilà l’expérience avec ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS et ANS LASER.
L’humain au centre de l’expansion de l’entreprise.
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