portrait d’un membre

Vitali-T est l’idée de deux personnes : Sara Dagenais et François Pageau. Tous deux ont complété un baccalauréat en science
de la gestion à HEC Montréal. Sara s’étant concentrée en comptabilité et ayant même poursuivi ses études pour compléter
récemment un MBA dans la même institution. Ils occupent des postes différents au sein de l’entreprise. François est président et son
dynamisme, sa créativité et son expertise en font un atout majeur pour l’équipe de Vitali-T. Sara est directrice générale et s’assure
que chacun des secteurs de l’entreprise fonctionne rondement en conformité avec les hauts standards de qualité établis par
Vitali-T.

En 2007, lors de leurs études universitaires, ils ont eu l’idée de fonder une entreprise. À plusieurs occasions, ils s’étaient retrouvés
devant des machines distributrices n’offrant que des croustilles, des chocolats ou des bonbons. Ils auraient préféré avoir le choix
de collations plus saines. Étaient-ils les seuls?

Cette même année, le gouvernement du Québec lançait sa Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif avec pour objectif d’encourager un virage santé en ce qui concerne les collations offertes dans les écoles.
C’est dans la mouvance de ces observations qu’ils ont fondé leur entreprise. De manière plus précise, ils ont acheté des
distributrices automatiques qui ont surtout été localisées dans des immeubles à bureaux du centre-ville de Montréal. Chaque
distributrice présentait un habillage représentant la santé avec le logo Vitali-T et offrait exclusivement des collations saines et
nutritives.
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Lors de cette expérience entrepreneuriale, ils ont eu à relever un nouveau défi : trouver et acheter des produits santé à placer
dans leurs machines distributrices. Étonnamment, ces produits étaient quasi inexistants : sur le marché, ils ont surtout trouvé
des produits haut de gamme, très spécialisés, par exemple, 100 % biologiques et sans gluten, aliments trop dispendieux pour
le secteur des distributrices automatiques. Par la suite, les entreprises multinationales telles, Kellogg’s et Pepsico, se sont
adaptées à la demande croissante pour les collations santé en offrant des produits de formats plus petits et à l’apparence
plus saine. Mais où étaient donc les produits santé de milieu de gamme, les produits nutritifs de qualité moins spécialisés et
à prix abordable?

Soucieux de la qualité des collations offertes dans les machines et fort de leurs recherches en développement de nouveaux
produits, ils ont introduit en 2013 une ligne de délicieuses galettes à l’avoine faibles en gras et 100 % naturelles.

Vitali-T offre des galettes à l’avoine faibles en gras, tellement délicieuses! Elles sont faites d’avoine à grains entiers, d’ingrédients
naturels à 100 %, sucrées avec de VRAIS fruits et sans agents de conservation. Pour produire ses galettes d’avoine, Vitali-T
emploie de l’équipement industriel moderne permettant une capacité de production de 6 900 galettes/jour. Leurs produits
sont distribués dans des cafétérias d’institutions scolaires, des dépanneurs, des machines distributrices ainsi que via leur site
internet www.vitali-t.ca.

Les collations Vitali-T répondent à une demande grandissante pour des produits sains et nutritifs et s’adressent
principalement aux personnes aspirant à un mode de vie sain et équilibré. Vitali-T a d’ailleurs été sélectionnée pour
participer à Promotion Tremplin 2015, une initiative de l’AQDA – Association québécoise des dépanneurs en alimentation – en
collaboration avec AgroBiz.ca. Ils profiteront d’un accompagnement personnalisé d’AgroBiz.ca afin de les aider dans la
commercialisation de leurs produits ainsi que d’une campagne publicitaire s’adressant tant aux commerçants qu’aux
consommateurs. Ils sont très enthousiastes de débuter cet accompagnement dès janvier 2016.

Également en 2016, ils affirmeront leur signature en offrant davantage de variétés de collations faibles en gras, savoureuses, nutritives et emballées individuellement dans un packaging attrayant. Ils se sont donnés comme mission d’offrir
leurs produits dans le marché des machines distributrices, des services alimentaires — cafétérias d’institutions scolaires et
l’hôpitaux — des dépanneurs et ce, sur le marché national. Ils veulent permettre au plus grand nombre de personnes d’avoir
la posibilité de faire des choix santé en offrant des collations faibles en gras et délicieuses.

3119, boul. Industriel,
Laval (QC) H7L 4P8
438 288-2798
info@vitali-t.ca
www.vitali-t.ca
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