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Chef de file chevronnée en marketing et développement des affaires, Anne Vinet est passée
maître dans l’art de l’orientation stratégique et du positionnement d’entreprise. Elle occupe le
poste d’associée et vice-présidente directrice, développement des affaires à Airstart, important
distributeur mondial de pièces et services pour avions situé à Mississauga en Ontario. Par son
dynamisme et son ingéniosité, Anne a su guider l’entreprise avec brio durant ses périodes de
croissance rapide vers un modèle stratégique de croissance soutenue. Son rôle de premier plan a
permis à Airstart de répondre systématiquement aux besoins d’une clientèle en progression
constante et ce, dans plus de 50 pays.
Originaire de Montréal, Anne s’est tracé une trajectoire professionnelle diversifiée. Une fois
obtenu son baccalauréat ès arts en communications/journalisme de l’Université Concordia et
l’Université Laval, elle débute sa carrière à Radio-Canada, dans un premier temps à Winnipeg
puis à Toronto; à titre de reporter de télévision, elle se voit confier des sujets à caractère
politique, économique et social à couvrir. Après plusieurs postes à responsabilité croissante, elle
couronne sa carrière sur les ondes télévisées en présentant l’actualité économique en direct de la
Bourse de Toronto (TSX) à titre de journaliste/annonceure. Ayant connu un parcours
enrichissant au sein de Radio-Canada, Anne décide alors d’intégrer Global Strategy Investment.
Dans cette importante société canadienne de fonds d’investissement entièrement privatisée,
rachetée par la Société de Gestion AGF Limitée, elle met en avant son esprit innovateur en
marketing en pilotant l’élargissement du champ des produits d’information multimédia en
français, soit dans le numérique, la radio et la presse écrite. En sa qualité de consultante
indépendante en communication, Anne œuvre également auprès de clients des secteurs privé,
public et à but non lucratif, proposant son savoir-faire en communications d’entreprise, relations
publiques, communications stratégiques et de crise, relations avec les médias et formation.
Ce qui distingue vraiment Anne, c’est la façon dont sa philosophie à placer les « gens d’abord »,
son intégrité, son énergie et sa passion pour l’apprentissage et la créativité ont eu des retombées
des plus positives sur son entourage tant au travail, à la maison que dans la communauté. Pour
Anne, le bénévolat fait partie de son mode de vie; elle se fait la championne de la promotion des
femmes dans le milieu des affaires, siégeant aux conseils d’administration de nombreuses
associations et œuvres de bienfaisance. Croyant fermement à l’équilibre entre la vie
professionnelle et personnelle, Anne accorde beaucoup d’importance aux activités familiales
qu’elle synchronise avec son mari et ses deux enfants. Le ski, la randonnée, la voile, le tennis, le
yoga sont tous des éléments de son style de vie actif en plus de ses centres d’intérêts qui
comptent les voyages, le jardinage, l’immobilier et les placements.
Retrouvez-la sur Twitter @annevinet

