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Esthétique Éco’Vap 
 Nouvelle entreprise spécialisée en esthétique et nettoyage à la vapeur 

 
Lac-Mégantic, le 1er octobre 2019 – Une nouvelle entreprise voit le jour dans la MRC du Granit. 
Localisée à Nantes, elle offre à la population et aux entreprises un service mobile de nettoyage 
à la vapeur en utilisant une technologie innovante et écologique. Les propriétaires, Jean-François 
Genesse et Isabelle Hallé souhaitent rendre les gens heureux et leur libérer du temps précieux 
en prenant en charge l’entretien de leur voiture, l’extérieur de leur maison et de leurs véhicules 
récréatifs. 
 
Le panier de services comprend : 

 Esthétique automobile; 

 Décontamination et traitement de peinture; 

 Restauration de phares; 

 Traitement de pare-brise Aquapel; 

 Nettoyage des tapis et banquettes; 

 Nettoyage de vitres; 

 Nettoyage extérieur de bâtiment (vinyle, brique, etc.); 

 Nettoyage de matelas, divans et autres mobiliers en tissu; 

 Traitement des punaises de lit; 

 Nettoyage d’espace réfrigéré. 
 
L’entreprise se distingue particulièrement par son service mobile qui effectue le travail à l’endroit 
choisi par le client. L’équipe se déplace directement à la maison, au bureau et même au camping, 
selon la demande des clients, et ce, dans les vingt (20) municipalités de la MRC du Granit.  
 
Conscients des enjeux écologiques, les promoteurs utilisent un équipement qui ne requière que 
très peu d’eau pour le nettoyage. De plus, ils s’assurent que les produits nécessaires pour la 
finition soient biodégradables. 
 
Monsieur Genesse a su développer ses habiletés manuelles par le biais de différents emplois 
stimulants. Diplômé en Plomberie et Chauffage il a travaillé pendant quatre ans pour l’entreprise 
Service Bell-eau-Clerc à Lac-Mégantic et plus récemment comme directeur des ventes chez 
Automobiles F. Therrien. Il a œuvré auparavant à la fabrication et l’installation d’armoires de 
cuisine et à la gestion d’une ferme laitière. 
 
Constamment à l’écoute des besoins de sa clientèle, il est connu comme un homme de confiance, 
fiable et positif. La qualité des services demeure pour lui la seule avenue possible pour assurer 
la satisfaction de sa clientèle. 
 

…/2  



  

_____________________________________________________________________________________________
5600, rue Frontenac  Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1H5  Tél. 819 583-4411  

www.sdeg.ca 

- 2 -  

 
 
 
Madame Hallé détient, quant à elle, une solide expertise en gestion d’entreprise et en marketing. 
Enseignante responsable du programme Lancement d’entreprise, elle saura mettre à profit ses 
compétences pour les volets marketing et administratif. 
 
On peut rejoindre les promoteurs sur leur page Facebook ou par le biais de leur site Web 
(esthetiqueecovap.com). 
 
Soutien au démarrage 
 
Pour sa phase de démarrage, l’entreprise bénéficie de l’accompagnement de l’équipe de la SDE 
du Granit. Le Centre local d’emploi (CLE), par l’intermédiaire de la mesure de soutien au travail 
autonome (STA), participe également au lancement de cette entreprise. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Jean-François Genesse au 819 237-5000. 
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Source :      Information : 
Jacinthe Garand      Jean-François Genesse 

Conseillère en développement entrepreneurial  Propriétaire 
Société de développement économique du Granit   Esthétique Éco’Vap 

 819 583-4411, poste 224     819 237-5000 
 jgarand@sdegranit.ca      info@esthetiqueecovap.com 
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