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Nomination de Nicolas Giroux à titre de Responsable des opérations  

pour le bureau de Creaform à Laval 
 

Lévis, Québec, le 6 juillet 2021—Creaform Ingénierie, division de Creaform et leader québécois des 
services complets d’ingénierie, est fier d’annoncer la nomination de Nicolas Giroux au poste de 
Responsable des opérations pour le bureau de Creaform à Laval. Son parcours professionnel et son 
expertise « 360 degrés » chez Creaform Ingénierie lui permettent de prendre ses nouvelles 
responsabilités avec un coffre d’outils de gestion bien rempli. 
 
Bachelier en génie mécanique et physique de l’Université Laval, Nicolas débute sa carrière à titre 
d’Ingénieur mécanique. Ses aspirations le poussent alors vers une entreprise manufacturière de 
produits de plastique écoresponsable, où il occupera le poste de Responsable de l’ingénierie et fera un 
premier passage à l’opérationnel. Sa soif de nouveaux défis le conduit ensuite vers une entreprise de 
technologies de suivi et de traçabilité, où il acquiert une première expérience en ventes et 
développement des affaires en tant que Chargé de projet.  
 
Puis, en 2018, son désir de conjuguer l’ensemble de ses connaissances en un seul poste le porte à 
venir chez Creaform Ingénierie, où il débute à titre de Gestionnaire d’équipe. Nicolas s’est rapidement 
fait une place au sein de la grande famille de Creaform et passe rapidement au poste de Gérant de 
compte, où il sera responsable de différents projets dans les domaines des produits récréatifs, de 
l’électrification et des machines lourdes, pour ne nommer que ceux-là. Ces deux postes lui ont permis 
de parfaire ses connaissances en gestion d’équipe d’ingénierie et de développement des affaires, en 
plus de s’imprégner de la culture de Creaform. Ayant enfin trouver un employeur qui non seulement offre 
un potentiel de croissance organique, mais encourage aussi pleinement la progression personnelle, il 
poursuit aujourd’hui son développement professionnel avec cette nouvelle nomination, sans devoir 
changer d’entreprise. 
 
Cette nouvelle opportunité lui présentera de nouveaux défis à relever. Il s’est donné comme mission de 
continuer de bâtir solidement les opérations de Creaform Ingénierie et l’équipe des bureaux de Laval, 
avec une emphase particulière sur le recrutement. En plus de faire grandir cette équipe chevronnée, il 
désire également promouvoir la fluidité des ressources entre les contrats en fonction des besoins et des 
compétences.  

« Mon but premier, insiste-t-il, est d’avoir une écoute attentive aux besoins de notre équipe chevronnée 

des bureaux de Laval en plus de continuer à livrer nos services-conseils en ingénierie selon les plus 
hautes attentes de nos clients.  Je veux soutenir une approche unificatrice en lien avec notre culture et 
nos valeurs de Creaform.  C’est avec cet esprit et cette culture que l’on continuera de célébrer les 

succès de Creaform pour ses réalisations - partout dans le monde. » 

 
Pour en savoir plus sur Creaform Ingénierie, visitez leur site web. 
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