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À 29 ans, Jonathan Ferrari rentre travailler 
tous les matins aux côtés de ses deux 
meilleurs amis dans une entreprise de 700 
employés qu’il a d’ailleurs fondée avec ses 
comparses. Chef de la direction de Marché 
Goodfood, cette pionnière québécoise du 
prêt-à-cuisiner qui faisait d’ailleurs le saut à 
la bourse de Toronto l’été dernier, le jeune 
homme d’affaires n’est certainement pas né 
pour un petit pain !

Nomination à titre de personnalité d’affaires 
de l’année au Gala Alpha de la CCSLMR
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Le Gala Alpha 2018 aura lieu le 24 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza

soyez au rendez-vous !

PersonnaliTés
d’affaires

Félicitations 
aux trois nominés !

Jonathan Ferrari, chef de 
la direction de Marché 

Goodfood. (Photo: Courtoisie)

Présidente d’aBB Canada depuis 2015, 
nathalie Pilon est fière d’être la tête 
dirigeante d’une entreprise qui a de grandes 
répercussions sur son environnement et 
surtout, qui a les moyens de ses ambitions. 
Cette nomination comme personnalité 
d’affaires de l’année au Gala alpha est 
en fait une belle reconnaissance pour 
l’entreprise d’environ 400 employés qui loge 
au sein du campus Technoparc Montréal, 
car, celle qui se définit avant tout comme une 
fille d’équipe est d’avis que seul, on n’arrive 
pas à grand-chose, alors qu’en équipe, on 
est capable de tout.

Nathalie Pilon, présidente 
d’ABB Canada.
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Fabio Zeppilli, cofondateur 
et directeur des opérations 
de Bad Monkey. 
(Photo : Courtoisie)

Fabio Zeppilli est l’un des quatre frères 
derrière Bad Monkey, seule entreprise 
québécoise à fabriquer du maïs soufflé 
disponible sur les tablettes des supermarchés 
partout en province. Très excité par cette 
nomination à titre de personnalité d’affaires 
de l’année au Gala alpha, l’aîné de la fratrie 
est fier de partager que l’entreprise familiale 
a mis bien peu de temps pour dépasser ses 
objectifs… en effet, il ne lui fallut que deux 
ans pour être rentable et seulement trois pour 
enregistrer des profits !


