NATHALIE LEHOUX
Happy présidente, Groupe Pacini

Madame Lehoux compte près de 30 ans d’expérience dans différentes sphères d’affaires. Avant de se joindre à Pacini, elle a
travaillé dans le domaine des technologies de l’information, en sociétés publiques et privées comme contrôleur et directeur
des finances, vouée en priorité à l’intégration ou la réorganisation des services administratifs et financiers suite à une vente
ou à une acquisition.
Membre depuis 2002 de la grande famille Pacini qui dénombre à ce jour 30 restaurants dont deux en Alberta, et un troisième
à venir à Calgary en avril prochain. Madame Lehoux a amorcé sa carrière au sein de l’entreprise en tant que contrôleur et a
subséquemment occupé les postes de vice-présidente, finance et affaires corporatives avant de devenir, quelques années plus
tard, première vice-présidente et chef de la direction financière. Finalement depuis juillet 2014 elle occupe le poste d’Happy
Présidente.
Son mandat à titre d’Happy Présidente, développer la chaine de restaurants Pacini en Amérique du nord, appliquer stratégiquement la vision de la Société et faire rayonner la notoriété de Pacini, par le biais d’un nouveau modèle d’affaires : le modèle
hôtelier.
Intéressée par le domaine des affaires et la relève entrepreneuriale, madame Lehoux s’implique activement au sein de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) dont elle a été administratrice pendant quatre ans de même que
sur le conseil de la fédération des chambres de commerce du Québec pour l’année 2013. Elle a également présidé le comité
régional de la Montérégie pour le programme « Prêt à entreprendre », programme d’aide aux jeunes entrepreneurs. Elle a
complété une formation en négociation stratégique 3D à l’université Harvard, Business School en 2015 et siège au conseil
d’administration de l’ARQ (Association des restaurateurs du Québec) depuis 2015 et depuis cette année, elle y occupe le poste
de secrétaire-trésorière. Elle a également récemment accepté le rôle d’ambassadrice pour la nouvelle cohorte du leadership
au féminin de la CCIRS.

