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Étoile	Montante	de	l’Entrepreneuriat	Féminin,	Service	Art	Solutions	affiche	ses	
ambitions	pour	2022	

Montréal, le 27 janvier 2022. Reprise	en	août	2021	par	Chloé	Daneau,	gestionnaire	
d’entreprise	chevronnée,	Service	Art	Solutions	figure	parmi	les	55 étoiles	montantes	présentées	
en	marge	du	dossier	du	3e	Palmarès	des	entreprises	au	féminin de	Premières	en	affaires.	
Présenté	par	la	Caisse	de	dépôt	et	placement	du	Québec,	l’événement	s’est	déroulé	le	26	janvier	
en	ligne.

Le	Repreneuriat :	un	secteur	d’avenir	à	ne	pas	négliger
Fusion de deux entreprises de déménagement (Brisson Déménagement et entité du même 
nom), Service Art Solutions compte parmi des 37 000 entreprises en recherche de 
repreneurs depuis le début de la pandémie*. À la tête de l’entreprise depuis août 2021, 
Chloé Daneau fait partie de ces entrepreneur.es expérimenté.es qui contribuent à soutenir la 
relance économique au Québec. En dépit d’un contexte économique tendu lié à la pandémie 
de covid-19 et à la pénurie de main d’œuvre, Service Art Solutions affiche un bilan 
encourageant pour ses premiers mois d’activités. 

« Je	me	sens	totalement	sur	mon	X.	J’adore	ce	que	je	fais,	je	trouve	ça	passionnant !	Et	le	bilan	
2021	est	plutôt	positif.	La	grande	majorité	des	équipiers	m’ont	vraiment	bien	accueillie	et	je	
sens	que	je	fais	partie	de	l’équipe	‐ C’est	ma	gang ! »,	commente	Chloé	Daneau,	Présidente,	
Services	Art	Solution	/Déménagement	Brisson	Inc.	depuis	août	2021.

*Source :	Centre	de	transfert	d’entreprise	du	Québec
https://ctequebec.com/blogue/prochaine‐decennie‐sera‐celle‐du‐repreneuriat/

Des	responsabilités	sociales,	sociétales	et	« durables »	au	cœur	de	l’activité
Au-delà des ambitions économiques de l’entreprise, c’est également l’implication sociale, 
sociétale et environnementale qui guide les choix de la Direction Générale. En effet, aider les 
jeunes en difficulté et favoriser leur inclusion économique est un souhait personnel de Chloé 
Daneau. Source d’inspiration, pleinement soutenue par toute son équipe, l’entreprise est 
ainsi engagée sur plusieurs fronts en soutenant les activités de la Fondation de la DPJ.

« La	Fondation	des	jeunes	de	la	DPJ	est	privilégiée	de	pouvoir	compter	sur	un	partenaire	aussi	
dynamique	que	Services	Art	Solution!	Grâce	à	la	pluralité	de	son	implication	envers	notre	
cause,	cette	entreprise	qui	a	le	vent	dans	les	voiles,	vient	répondre	à	différents	besoins	des	
jeunes	de	la	DPJ	qui	sont	en	transition	vers	la	vie	adulte,	notamment	en	termes	de	formation	
par	l'entremise	de	stages	ou	encore	d’aide	à	l’installation	dans	un	premier	appartement.	
Conjugué	à	son	engagement	financier	envers	la	Fondation,	on	peut	affirmer	que	toute	l’équipe	
de	Services	Art	Solution	a	à	cœur	l’avenir	des	jeunes	les	plus	vulnérables	de	notre	société	! », 
ajoute Fabienne Audette, Directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ

Également engagée dans le développement durable via le programme Symbiose Laval, une 
initiative de CCI Laval, ainsi que dans l’implication des femmes dans des milieux non 
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traditionnellement féminins via le programme « Conductrices de camions : objectif 10% », 
Service	Art	Solutions	s’impose	comme	une	entreprise	à	impact	positif,	pleinement	
ancrée	dans	le	21e siècle	!

Chloé	Daneau,	une	cheffe	d’entreprise	épanouie	dans	des	milieux	masculins !	
Forte de plus de 20 ans d’expérience en développement des affaires, gestion d’entreprise et 
gestion de personnel, Chloé Daneau n’en ai pas à son premier coup d’essai. Elle a su prendre 
sa place dans des milieux majoritairement masculins tels que la construction (Les Elles de la 
construction), le transport routier (Groupe Direct) et le déménagement.

C’est	donc	avec	confiance	et	optimisme	qu’elle	entame	2022	avec	des	ambitions	
claires :	
⦁ Réussir le virage déménagements commerciaux et industriels vs résidentiels, 
⦁ Asseoir son leadership dans le transport d’œuvres d’art au Québec, 
⦁ Embaucher 3 nouvelles équipes,
⦁ Consolider ses liens avec ses clients existants

Et Chloé de conclure « Rien	ne	me	rendrais	plus	fière	que	d’embaucher	une	femme	
chauffeur	! Nous	avons	depuis	peu	une	menuisière	qui	s’occupe	de	fabriquer	nos	caissons	de	
transport.	C’est	un	bon	début.	Travailler	dans	un	milieu	d’homme	c’est	stimulant,	on	sent	qu’on	
fait	partie	d’une	équipe. Il	faut	briser	les	tabous	et	oser,	même	en	peinturant	notre	bureau	en	
rose	s’il	le	faut !	»
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À	propos	de	Service	Art	Solutions
Né	de	la	fusion	de	2	entreprises	de	déménagements	de	premier	plan,	Services	Art	Solutions	
offre	des	services	de	transport	et	d’entreposage	d’oeuvres	d’art	et	d’objets	précieux	au	niveau	
national	et	international,	ainsi	que	des	services	de	déménagements	commerciaux,	industriels	
et	résidentiels.	https://artsolution.ca/

À	propos	de Chloé	Daneau,	
Présidente,	Services	Art	Solution/Déménagement	Brisson	Inc.
Forte	de	plus	de	20	ans	d’expérience	en	développement	des	affaires,	gestion	d’entreprise	et	
gestion	de	personnel,	Chloé	Daneau	est	la	Présidente	d’Art	Solutions	et	Brisson	Déménagement	
depuis	août	2021.	Pugnace	et	volontaire,	elle	a	su	s’imposer	dans	des	milieux	majoritairement	
masculins	tels	que	la	construction	(Les	Elles	de	la	construction),	le	transport	routier	(Groupe	
Direct)	et	le	déménagement.
Diplômée	d’un	MBA	(Université	du	Québec	en	outaouais),	elle	publie	en	mai	2021	recherche	
sur	la	relève	féminine	en	entreprise	familiale.
Linkedin
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