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«Entreprendre à l'état PUR : De concierge de nuit à inventeur de la meilleure
vodka au monde!»
Entrepreneur dans l’âme, Nicolas a toujours eu la tête pleine d’idées. C’est en 2006, en
vivant une première expérience catastrophique en affaires, qu’il décide de fonder PUR
Vodka. Ne connaissant absolument rien du domaine, c’est en tapant le mot vodka dans
le moteur de recherche Google que tout a commencé. Afin de financer le tout, il a été
employé de la salubrité dans un hôpital de nuit et développeur de vodka de jour pendant
près de 4 ans.
PUR Vodka est la première vodka ultra premium produite au Québec et la vodka
canadienne la plus médaillée. PUR Vodka est considérée par les plus grands
mixologues et sommeliers comme l’une des meilleures vodkas au monde ayant, au
cours des dernières années, remporté une soixantaine de prix internationaux.
romeo's gin est un canevas qui ne cesse jamais d'évoluer. Chaque édition limitée met
en valeur des oeuvres sélectionnées d'artistes urbains, de Montréal et d'ailleurs. Un gin
célébrant la créativité à travers des saveurs fraîches et audacieuses.
Aujourd’hui à la tête de Pur Vodka, l’une des vodkas les plus médaillées au monde et de
romeo’s gin, ses différents projets ont le vent dans les voiles. Nicolas est également
auteur du best-seller «Entrepreneur à l’état PUR», chroniqueur vedette du journal
Les Affaires, conférencier extrêmement populaire, cofondateur du mouvement
Adopte Inc. qui supporte les entrepreneurs émergents, et au printemps 2019, on l’a
retrouvé comme Dragon dans la populaire série télévisée «Dans l’œil du dragon»
diffusée sur les ondes de Radio-Canada.
Descriptif de la conférence:
Une conférence unique, une histoire extraordinaire, parsemée d'humour et d'anecdotes!
L'audience va vivre un grand spectre d'émotions; du rire à la tristesse, du stress au
soulagement, cette conférence ne laissera personne indifférent! Nicolas Duvernois nous
amène dans les coulisses de l’entrepreneuriat, dans l’antichambre du succès. Une
histoire rocambolesque d’un jeune parti de rien...ou plutôt parti d’une première

expérience catastrophique en affaires et qui, en quelques années, est passé d’employé
de salubrité de nuit dans un hôpital pour enfants, à créateur de la meilleure vodka au
monde!

