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Anik Demers nommée directrice générale

Après plus de 20 ans d’existence, Groupe SCE toujours à l’avant-garde
Trois-Rivières, le 1er mars 2017 – Le président de Groupe SCE, monsieur Louis Laroche, a annoncé aujourd’hui
par voie de communiqué la nomination de madame Anik Demers à titre de directrice générale de l’organisation.
Madame Demers assume ses nouvelles fonctions depuis le 1er janvier dernier et a la responsabilité des trois
bureaux de l’organisation, soit le siège social à Trois-Rivières, le bureau de Brossard, sur la Rive-Sud de
Montréal, et le bureau de Bonaventure, en Gaspésie.
« Je suis extrêmement heureux de confier les rênes de la direction générale à Anik. Afin d’accompagner la
croissance et d’assurer la pérennité de l’entreprise, je dois
m’entourer de personnes qui présentent des compétences
relevées en gestion et en supervision, ce qui est le cas
d’Anik, et les mettre en valeur. Comme président, je vais
me consacrer au développement de l’organisation et de
l’équipe ainsi qu’à mon rôle de conseiller principal auprès
des clients », précise monsieur Laroche. « Il y a trois ans,
j’ai pris la décision de miser sur la pérennité de notre
organisation et de faire de cette dernière une entreprise
attrayante et qui répond aux attentes de la nouvelle
génération de travailleurs. Anik Demers incarne la jeunesse
et représente l’avenir. Elle est passionnée et partage très
bien les valeurs de générosité, d’adaptabilité, d’intégrité et
de croissance de Groupe SCE », ajoute monsieur Laroche.
Mme Anik Demers, directrice générale, Groupe SCE, accompagnée du
président, M. Louis Laroche

« J’accueille cette nomination avec enthousiasme. Je
travaille auprès de l’organisation depuis trois ans, et la
nouvelle de ma nomination représente pour moi une grande marque de confiance », affirme madame Demers.
« Par ses valeurs et son modèle d’affaires, Groupe SCE doit inspirer l’équipe en place, mais aussi ses clients et
partenaires, ce qui se reflète par ma nomination et l’approche et les orientations que je prendrai afin d’assurer
une saine gouvernance de l’entreprise », mentionne la gestionnaire de 28 ans. Diplômée en gestion des
ressources humaines, madame Demers se spécialise dans l’optimisation des pratiques de sélection et de
développement des personnes, des groupes et des organisations. D’ailleurs, elle continuera de créer, d’animer
et de réaliser des interventions dans ces domaines en plus d’exercer son rôle de gestionnaire.

UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE AUX BESOINS DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS
Groupe SCE offre une gamme de services spécialisés dans divers champs d’activité rattachés aux ressources
humaines et à la psychologie industrielle et organisationnelle. Des clients, de partout au Québec et d’ailleurs au
Canada, font appel à ses services de recrutement et de sélection de personnel, d’évaluation de potentiel de
gestion, de tests en ligne, de formation, de coaching de gestionnaires, de diagnostic organisationnel, de bilan de
carrière et de réaffectation professionnelle, de rémunération et d’équité salariale, ainsi que d’appréciation de la
performance.
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-2À PROPOS DE GROUPE SCE
Fondé en 1995 par Louis Laroche et trois autres partenaires, Groupe SCE se spécialise en psychologie
industrielle et organisationnelle (I/O), ainsi qu’en gestion des ressources humaines. L’équipe de Groupe SCE est
aujourd’hui composée de 26 professionnels qui s’affairent à répondre aux besoins des entreprises et des
organisations de l’est du Canada.
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