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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 
 

Changement organisationnel à la suite du départ de Jean-François Giroux 

Arrivée officielle de nouveaux actionnaires et Stéphane Béraud  

prend les rênes de ADN communication 
 

 
Trois-Rivières le 15 mars 2023 – L’entreprise ADN communication a vécu quelques changements au cours des 

derniers mois avec le départ de l’un de ses associés. Jean-François Giroux, celui qui a participé à la fondation de 

l’entreprise, a pris la décision de quitter pour relever de nouveaux défis, et ce, après 23 ans de loyaux services. 

C’est Stéphane Béraud qui occupe maintenant la tête d’ADN communication et qui agit à titre de directeur général 

de l’entreprise, accompagné de nouveaux associés. 

 

La transition s’est finalisée en décembre dernier. Le départ 

de Jean-François Giroux s’est fait graduellement pour 

permettre une transition efficace. « Je tiens à remercier 

Jean-François pour son grand dévouement et sa fidélité 

envers l’entreprise, lui qui faisait partie de l’équipe 

d’ADN communication depuis les tout premiers débuts. 

Ayant participé à la fondation de l’entreprise en 1999, il a 

mis tout son talent et sa passion pour le travail au service 

de nos clients, et a grandement collaboré à l’essor de 

l’entreprise. En mon nom et au nom des associés d’ADN 

communication, je tiens à lui souhaiter le meilleur pour la 

suite », mentionne d’entrée de jeu Stéphane Béraud, 

nouveau directeur général et associé de l’agence ADN 

communication. 

 

La nouvelle équipe en place souhaite assurer la continuité des opérations et poursuivre la croissance de 

l’entreprise qui a le vent dans les voiles. L’équipe de nouveaux associés comprend : Maxim Gélinas, président du 

conseil d’administration, Danny Pagé, directeur marketing Web, Grégory Jeanne, directeur services hébergés et 

volet municipal, Cédric Béraud, stratège numérique et développeur Web et, bien entendu, Stéphane Béraud, 

directeur général. Treize employés font partie intégrante de l’équipe ainsi que plusieurs pigistes. « Nous faisons 

face à une belle croissance et nous en sommes fiers. Nous avons vécu une période d’adaptation avec le départ 

de Jean-François, mais nous sommes tous bel et bien à la bonne place dans l’entreprise et les forces de chacun 

sont utilisées au quotidien pour assurer la qualité du service qui a fait la renommée d’ADN communication. L’avenir 

est très prometteur. Nous sommes heureux du chemin parcouru et encore plus excités pour ce qui s’en vient », 

ajoute Stéphane Béraud.  

 

 

Dans l'ordre, le nouveau groupe d’associés : Maxim Gélinas, 

président du conseil d'administration, Danny Pagé, directeur 

marketing Web, Cédric Béraud, stratège numérique et développeur 

Web, Grégory Jeanne, directeur services hébergés et volet 

municipal et Stéphane Béraud, directeur général. 
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À PROPOS D’ADN COMMUNICATION 

Fondée en 1999, ADN communication met à la disposition de ses clients une équipe de spécialistes en stratégie, 

image de marque, conception graphique et intégration de solutions Web dynamiques. L’équipe réalise des projets 

clés en main tant au niveau de la conception visuelle que du Web (conception de sites Internet, commerce 

électronique, hébergement de sites Web, comptes courriels, filtrage avancé de courriel, sauvegarde en ligne, 

produits Microsoft, positionnement et référencement organique, campagnes de visibilité Google, etc.). L’équipe 

possède l’expertise nécessaire au déploiement de solutions numériques actuelles, évolutives et efficaces. ADN 

communication, qui compte son siège social à Trois-Rivières et des bureaux à Bécancour et Shawinigan, a réalisé 

plusieurs milliers de mandats au cours des 24 dernières années. 
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