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Nouvelle économique 

Philippe Lacombe prend les rênes de  

l’école de langues CLIC 
 
Sherbrooke, le 13 octobre 2020 – Le Centre de Langues Internationales Charpentier (CLIC) 

a le vent dans les voiles. Philippe Lacombe, personnalité connue dans les Cantons-de-l’Est, 

vient de se porter acquéreur de la franchise de Sherbrooke. 

En plus d’adapter son offre de service, le réseau d’écoles 

de langues a pris de l’expansion dans les derniers mois. À 

Sherbrooke, l’ancien animateur radio Philippe Lacombe a 

repris les rênes de l’entreprise. « L’école de langues CLIC 

de Sherbrooke est la toute première du réseau. Elle a été 

fondée il y a maintenant plus de 40 ans. Aujourd’hui, c’est 

avec fierté que je me joins à l’équipe de CLIC dans le but 

de faire rayonner cette entreprise des Cantons-de-l’Est 

partout au Québec et d’offrir un service adapté aux 

résidents de la région », explique Philippe Lacombe, qui a 

œuvré dans le domaine des communications dans la région 

pendant plus de 20 ans.  

Par son passé professionnel et ses différent engagements, 

M. Lacombe a eu la chance de côtoyer le monde des 

affaires. « Mes différentes expériences dans le domaine des 

communications m’ont amenées au fil des ans à côtoyer de grands hommes et femmes 

d’affaires. Mon goût pour l’entrepreneuriat s’est développé et j’ai décidé de me lancer en 

affaires et d’investir temps et énergie dans ce projet puisqu’il s’agit d’une entreprise locale 

dont la mission me tient à cœur. C’est avec fierté que je m’associe aujourd’hui à CLIC, le 

réseau linguistique, une entreprise estrienne qui détient maintenant des points de service et 

une notoriété reconnue aux quatre coins du Québec », renchérit M. Lacombe.  

Si la période de la COVID-19 a ralenti plusieurs secteurs d’activités, l’école de langues CLIC, 

le réseau linguistique, tire très bien son épingle du jeu puisque l’entreprise connaît une 

expansion fulgurante depuis les derniers mois.   

« Nous avons adapté notre offre de service afin de proposer une gamme complète de cours 

de langues complètement en ligne », souligne pour sa part le président-directeur général de 

CLIC, le réseau linguistique, Joël Gallant.  
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Depuis le début de l’année, le réseau d’écoles de langues CLIC a mis en place cinq nouvelles 

franchises partout au Québec.  

AU SUJET DE CLIC, LE RÉSEAU LINGUISTIQUE 

Fondé en 1978 par Lynn Charpentier, le Centre de Langues Internationales Charpentier 

(CLIC) a développé une méthodologie d’enseignement qui lui est propre et qui fait sa 

renommée depuis près de 40 ans. La réussite de l’entreprise tient avant tout sur la qualité 

des services offerts et la diversité de ceux-ci.  

Bien plus qu’une école de langues, CLIC propose également un éventail de services allant 

de la francisation au service d’interprète, en passant par la traduction simultanée. 

CLIC regroupe plus de 300 professionnels en 20 points de services au Québec.  
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 services adaptés aux besoins des professionnels 
Source : 

Philippe Lacombe 

Propriétaire franchisé 

placombe@clicnetwork.com 

1 877-552-6483 

clicnetwork.com  

 

 

  

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

Beaudoin relations publiques 

Bureau : 819 840-2829, poste 305 | Cell. : 418 580-7695 

andree-anne@beaudoinrp.com 
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