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Saisir les opportunités dans l’adversité 
27 octobre 2021 

Au profit de la Fondation du Sixième 
 
Conférencier :  Monsieur Jean Laflamme Président du Conseil et  
 Chef de la direction de l’entreprise familiale South Shore 
 
 
Fondée en 1940, Meubles South Shore a célébré en 2020 ses 80 ans d’existence. Monsieur 
Jean Laflamme est Président du Conseil et Chef de la direction de l’entreprise familiale et 
représente la troisième génération à la tête de l’organisation. 
 
Ses talents de visionnaire auront mené South Shore à être reconnue comme chef de file 
dans l’industrie manufacturière du meuble prêt-à-assemblé en Amérique du Nord. 
L’entreprise a amorcé un grand virage de son modèle d’affaires au milieu des années 2000, 
lui permettant de devenir précurseur dans son industrie par la vente en ligne de meubles 
et de décor, malgré la crise qu’a connu l’industrie du meuble pendant ces années.  En 2004, 
South Shore expédiait son premier meuble prêt-à-assembler acheté en ligne.  
 
17 ans plus tard, plus d’un million de meubles sont expédiés annuellement à des 
consommateurs internet en Amérique du nord, et l’entreprise se renouvelle sans cesse. 
 
South Shore compte près de 1000 employés répartis dans 3 usines et 5 centres de 
distribution à Ste-Croix, Coaticook, Juarez (MX), El Paso (TX), Nashville (TN) et Salt Lake City 
(UT). Chaque jour, South Shore prend en charge la transaction complète, à partir du 
moment de la commande du consommateur, jusqu’à la livraison au domicile de jusqu’à 10 
000 meubles en période de pointe, en plus d’offrir le service après-vente. 
 

 
Réserver votre soirée le 27 octobre prochain dès 19 heures.  
 
Pour information :  La Fondation du Sixième.        fondationdusixieme@6rac.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INSCRIPTION 20$ 
cliquez ici 

mailto:fondationdusixieme@6rac.net
https://forms.gle/ti7V2LeWQDVrDHVt5
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Biographie du conférencier – M. Jean Laflamme 
______________________________________________________ 
 

Diplômé de l’Université de Toronto en 1984, Jean Laflamme 
se joint à Meubles South Shore en 1986. Il occupera les 
postes suivants, dans un ordre progressif : contremaître, 
directeur d’usine, directeur du Marketing et Vice-Président, 
ventes et marketing.  En 1999, il est nommé Président, 
concrétisant ainsi la troisième génération à la barre de 
l’entreprise familiale.  

L’ouverture d’esprit de M. Laflamme, sa capacité 
d’adaptation et son leadership visionnaire ont contribué à 
faire progresser l’entreprise malgré les difficultés qu’a 
connue l’industrie du meuble. Il a su répondre à ces défis en 
changeant le modèle d’affaire de Meubles South Shore 
pour devenir un leader de la vente de meubles sur le web 
en Amérique du Nord. Très engagé dans la vie socio-économique de la région de Québec, 
il siège sur plusieurs conseils d’administration de sociétés privées et est un participant très 
actif dans de nombreux organismes sociaux.   

Membre du YPO, du Réseau QG100 et QuébecInnove, il est également entrepreneur-
entraîneur à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. 

De plus, tout comme son père, Guy Laflamme, Jean Laflamme a été Colonel honoraire du 
6e Régiment d’artillerie de campagne. 
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