
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE	  

	  

Lise	  Lapointe,	  présidente	  de	  Terranova,	  lauréate	  du	  prix	  
Femme	  d’affaires	  du	  Québec	  

	  

Une	  fois	  de	  plus,	  l’entreprise	  Terranova	  se	  démarque	  par	  son	  innovation	  et	  son	  leadership	  à	  
l’international.	  Avec	  70	  %	  du	  chiffre	  d’affaires	  de	  la	  compagnie	  réalisé	  à	  l’étranger,	  la	  solution	  de	  
sensibilisation	  à	  la	  sécurité	  de	  l’information	  qu’elle	  a	  développé	  a	  permis	  de	  conscientiser	  à	  ce	  

jour	  des	  millions	  d’employés	  à	  travers	  le	  monde.	  	  

	  

Laval,	  le	  6	  novembre	  2014	  –	  Lise	  Lapointe,	  présidente	  de	  Terranova,	  leader	  mondial	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  sensibilisation	  à	  la	  sécurité	  de	  l’information,	  a	  été	  récompensée	  hier	  pour	  son	  
succès	  à	  l’international	  par	  le	  Réseau	  des	  Femmes	  d’affaires	  du	  Québec,	  lors	  de	  la	  soirée	  de	  gala	  
qui	  se	  déroulait	  au	  Palais	  des	  congrès	  de	  Montréal.	  	  

Lauréate	  dans	  la	  catégorie	  Entrepreneure	  active	  à	  l’international,	  c’est	  d’abord	  les	  efforts	  de	  son	  
équipe	  qu’elle	  tient	  à	  souligner.	  

«	  C’est	  par	  le	  travail	  exceptionnel	  de	  toute	  l’équipe	  de	  Terranova	  que	  nous	  nous	  retrouvons	  
aujourd’hui	  parmi	  les	  leaders	  mondiaux	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  sécurité	  de	  l’information.	  Grâce	  à	  
notre	  innovation	  et	  à	  notre	  vision,	  nous	  avons	  su	  gagner	  la	  confiance	  de	  grandes	  entreprises	  
internationales	  qui	  nous	  aident	  à	  poursuivre	  notre	  expansion.	  »	  

Terranova	  offre	  une	  solution	  en	  plus	  de	  20	  langues	  et	  sur	  toutes	  les	  plateformes,	  ce	  qui	  permet	  
de	  former	  des	  gens	  à	  travers	  la	  planète.	  À	  l’écoute	  des	  besoins	  des	  entreprises	  de	  tous	  genres	  
(PME,	  grandes	  entreprises,	  milieu	  financier,	  hospitalier,	  etc.),	  de	  nouveaux	  cours	  et	  de	  nouvelles	  
options	  s’ajoutent	  régulièrement	  à	  l’offre	  globale,	  notamment	  la	  sensibilisation	  au	  
développement	  durable	  et	  la	  gestion	  de	  la	  continuité	  des	  affaires.	  	  

C’est	  avec	  passion	  et	  acharnement	  que	  l’entreprise	  québécoise	  continuera	  de	  bâtir	  sa	  
réputation	  mondiale	  et	  son	  expertise.	  Ce	  prix	  est	  une	  source	  de	  motivation	  additionnelle	  pour	  
poursuivre	  la	  croissance	  à	  l’échelle	  internationale.	  

Personne	  ressource	  :	  
Stéphanie	  Gélinas,	  Directrice	  Marketing	  
514-‐489-‐5806,	  poste	  211	  
stephanie.gelinas@terranovatraining.com	  


