VoirGRAND.tv – Pour voir
l’entrepreneuriat comme
vous ne l’avez jamais vu !!!
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VoirGRAND.tv a vu juste : plusieurs de nos
concurrents ont quintuplé leur chiffre
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de surmonter obstacles et défis sur la route
du succès !

L’équipe des services-conseils et de
recherche de cadres et professionnels
de Groupe Perspective

Les Cora, Marc Dutil,

Christiane Germain, Alain Guay et Lise
Watier (pour n’en nommer que quelquesunes) partagent avec générosité leur bagage
exceptionnel à l’écran de VoirGRAND.tv.
Chaque année, VoirGRAND.tv reçoit à ses
auditions
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participation à cette série télévisée unique.
Six concurrents sont retenus et chacun verra
une émission entière lui être consacrée.
C’est à cette occasion que des experts
chevronnés dispenseront à nos concurrents
des conseils précis, inspirés directement de
l’analyse de leurs entreprises.
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assurément à certains téléspectateurs de

La première série d’auditions se tiendra du

constater des similitudes entre nos
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concurrents entrepreneurs… et leurs
propres pulsions entrepreneuriales!
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