
 
COVIdée n°4 - Bloc Solutions 
 
Nom de l’entreprise: Omy Laboratoires 
Propriétaires: Andrea Gomez et Rachelle Séguin 
Activité principale: Produits corporels personnalisés et haut de gamme 
Localisation: Québec 
Leur COVidée: Diversifier leurs opérations tout en redonnant à la communauté 
 
Nous terminons notre mini série sur les COVIDées tout en beauté avec Omy Laboratoires.              
Cette entreprise spécialisée dans les produits haut de gamme pour la peau a vu le jour au sein                  
de l’Université Laval, grâce à la rencontre de deux étudiantes passionnées par l’entrepreneuriat             
et désireuses de réinventer le monde des cosmétiques et des soins corporels.  
 
La pandémie de COVID qui s’abattait sur la province en mars dernier a permis aux dynamiques                
entrepreneuses qui ont fondé Omy Laboratoires de revoir leur plan d’affaires et d’y porter un               
regard critique. Selon Andrea Gomez, cofondatrice et directrice générale de la PME, il n’était              
aucunement question pour l’entreprise de se départir de sa main-d'œuvre. L’occasion assurait            
plutôt aux dirigeantes de bonifier leurs ventes en ligne tout en développant un nouveau produit,               
un gel antibactérien de grande qualité.  
 
Ayant à cœur l’implication dans leur milieu et leur communauté, Omy Laboratoires s’est fait un               
devoir de poursuivre cette mission malgré la secousse qui ébranlait les opérations de la PME.               
Pour chaque bouteille de gel désinfectant vendue, Omy s’engageait à redonner la même             
quantité aux hôpitaux et aux établissements de santé de la région de Québec. Ce geste a                
permis d’offrir à la communauté plus de 12 000$ en produits antibactériens lors de la période la                 
plus critique de la crise. Cette bonne action témoigne de l’engagement envers son milieu et des                
valeurs humaines qui portent le modèle d’affaires de la start-up, et ce, depuis sa fondation.  
 
La pandémie a également dicté une refonte du modèle d’affaires d’Omy concernant ses ventes              
en ligne et la mise à l'avant-plan de leur site transactionnel. Une adaptation forcée selon la                
cofondatrice, qui a garanti à l’entreprise de bonifier par quatre ses ventes en ligne durant la                
période la plus difficile. Les produits qui étaient auparavant vendus directement en salon grâce              
aux esthéticiennes affiliées se retrouvent désormais presqu’en totalité disponibles sur le site            
web d’Omy, tout comme l’analyse de peau SkinIA, alliant la technologie de l’intelligence             
artificielle aux produits corporels sur-mesure, qui ont fait la renommée d’Omy depuis sa             
création.  
 



En somme, cette étape plus difficile de 2020 permit un moment de réflexion et d’analyse pour                
les entrepreneuses derrières Omy Laboratoires. L’entreprise qui compte désormais plus de 30            
employés a su réinventer son modèle d’affaires tout en gardant au centre de celui-ci ses               
priorités qui ont assuré son succès jusqu’à présent, soit d’offrir des produits de très grande               
qualité, de challenger le statu quo et de s’investir dans sa communauté tout en partageant avec                
celle-ci les bienfaits et les succès de l’entrepreneuriat. Une preuve vivante que ces femmes              
d’affaires ont l’entrepreneuriat dans la peau! 
 
Conseil à un étudiant de 2e cycle qui termine ses études et arrive sur le marché de                 
l’emploi 
 
Selon Andrea Gomez, il est primordial en tant qu’étudiant de chercher de l’expérience dans              
plusieurs domaines et entreprises tout en poursuivant ses études. Cette curiosité permet selon             
elle d’obtenir différentes visions du monde des affaires et du marché du travail, assurant ainsi               
de choisir celle qui nous colle le mieux à la peau. Elle considère que l’expérience sur le terrain                  
est une valeur ajoutée inestimable au parcours d’un.e étudiant.e et elle recommande fortement             
de bonifier le cursus académique avec un stage ou un emploi à temps partiel pour mettre en                 
pratique les acquis et fonder les bases de l’expérience professionnelle. Selon elle, il est              
primordial d’expérimenter et de faire des erreurs pour oser apprendre et développer sa             
personnalité et ses capacités professionnelles. 
 
 
Publications d’emploi / stage ou de promotion à mettre de l’avant 
 
Omy Laboratoires recrute actuellement! Un poste de Développeur logiciel - Full stack est ouvert              
au siège social de Québec. Plus d’infos sur le LinkedIn de la compagnie: 
 
https://www.linkedin.com/jobs/view/2368907742/ 
 
Profitez d’un rabais de 15% sur les produits d’Omy offerts en ligne grâce au code promo :                 
APMAL15. Une excellente idée cadeau pour la St-Valentin qui approche ou pour tout             
simplement se faire plaisir et prendre soin de sa peau. 
 
https://omycosmetics.com/collections 
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