
NICOLAS
DUVERNOIS

ENTREPRENEUR
À L’ÉTAT PUR

info@nicolasduvernois.com

@nicolas_duvernois

@NicolasDuvernoisPurEntrepreneur

mailto:info%40nicolasduvernois.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/NicolasDuvernoisPURentrepreneur/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/nicolas_duvernois/?subject=
mailto:info%40nicolasduvernois.com?subject=
mailto:https://www.instagram.com/nicolas_duvernois/?subject=
mailto:https://www.facebook.com/NicolasDuvernoisPURentrepreneur/?subject=


UN ENTREPRENEUR 
PASSIONNÉ



Entrepreneur dans l’âme, Nicolas Duvernois a toujours eu la tête pleine d’idées. C’est en 2006, 
en vivant une première expérience catastrophique en affaires, qu’il décide de fonder Pur Vodka.
Ne connaissant absolument rien du domaine, c’est en tapant le mot «vodka» dans le moteur 
de recherche Google que tout a commencé. Afin de financer le tout, Nicolas a été employé de la 
salubrité dans un hôpital de nuit et développeur de vodka de jour pendant près de 4 ans.

vodka



Aujourd’hui, Nicolas est le Président 
fondateur de Duvernois, le plus 
important producteur indépendant 
de spiritueux au Canada. Leader 
visionnaire et créatif, il est très 
impliqué dans la communauté.

Auteur de deux best-sellers 
Entrepreneur à l’état Pur et Vive les 
idées folles!, chroniqueur vedette 
du Journal les Affaires, idéateur du 
Mouvement Adopte inc, conférencier 
extrêmement populaire et Dragon 
dans la populaire émission Dans 
l’oeil du Dragon sur les ondes de 
Radio-Canada, ses multiples projets 
ont le vent dans les voiles.

Détenteur d’un baccalauréat en 
Science Politique de l’Université de 
Montréal, Nicolas siège, notamment, 
sur le Conseil d’administration 
d’Investissement Québec.



Nicolas Duvernois est le président fondateur de
Pur Vodka, la première vodka ultra premium produite au 
Québec et la vodka Canadienne la plus titrée. 
Pur Vodka est considérée par les plus grands mixologues et 
sommeliers comme l’une des meilleures vodkas au monde 
ayant au cours des dernières années remporté 
plus de 70 de prix internationaux.

L’UNE DES VODKAS LES PLUS 
MÉDAILLÉES AU MONDE

@pur_vodka
purvodka.com

https://www.purvodka.com/


Pur Vodka Série Autographe, c’est plus qu’une 
simple vodka aromatisée. C’est une série de 
vodkas ultra premium créées à 100% avec 
des richesses d’ici, uniques et mondialement 
prisées, qui méritent d’être mises sur un 
piédestal, l’instant d’une cuvée à tirage ultra-
limité. Nos généreuses ressources naturelles 
sont d’une qualité incroyable et Pur Vodka 
Série Autographe en est la célébration.

Sous forme de collaborations inédites, une 
expression unique de notre richesse sera 
lancée chaque année.

LA RÉVOLUTION DE LA 
VODKA AROMATISÉE

purvodka.com/fr/pur-vodka-serie-autographe

https://www.purvodka.com/fr/pur-vodka-serie-autographe/


Au début 2016, il lance un tout nouveau 
produit, romeo’s gin, une eau-de vie 
célébrant la créativité aux saveurs fraîches et 
audacieuses. 

Chaque édition de romeo’s gin se veut un 
canevas en constante évolution, réalisé par 
des artistes sélectionnés. Un pourcentage 
de chacune des bouteilles vendues va à la 
promotion de l’art contemporain et urbain, de 
Montréal et d’ailleurs.

UN GIN UNIQUE.
UN SUCCÈS MONDIAL

@romeosgin
romeosgin.com

https://romeosgin.com


LA RÉVOLUTION
DU COCKTAIL

Suite au succès de romeo’s gin+tonic, lancé au 
printemps 2018, Duvernois persiste et signe 
avec deux nouveaux cocktails ultra premium 
prêts-à-boire en canette, avec comme objectif 
de révolutionner cette catégorie en proposant 
des produits de qualité supérieure, faibles en 
sucre et 100% naturels. 

Tous deux inspirés de cocktails classiques 
revisités, le romeo’s gin fizz, un Gin Fizz prêt-
à-broire aux arômes naturels de citron et 
de concombre, et Pur Vodka Moscow Mule, 
un Moscow Mule aux arômes naturels de 
gingembre et de lime, deviennent rapidement 
d’immenses succès!



#ARTOFGIN Pendant que les marques de spiritueux font faire le tour de leurs distilleries, 
nous construisons des musées.
24 étages. 24 artistes. Créé  l’équipe de romeo’s gin, soutenu par des 
partnaires de classe mondiale, voici le premier musée d’art urbain du Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=odmfobPJp_U


RÉVOLUTIONNER
L’ENTREPRENEURIAT
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Mentorat, coaching et...  
un salaire annuel
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Nicolas Duvernois,  
président fondateur  

de PUR Vodka,  
est l’idéateur  
d’Adopte inc.

Guy Cormier,  
président du conseil et  
chef de la direction du  
Mouvement Desjardins,  
veut adopter un  
entrepreneur.

Cinq pdg s’engagent à prendre sous leur aile un jeune entrepreneur prometteur  
pour lui permettre d’atteindre plus rapidement le marché.  p. 7

Restez connecté avec Les Affaires
Aimez 
notre page 
Facebook
la.lesaffaires

Abonnez-vous 
à notre page 
LinkedIn
company/les-affaires

Suivez-nous  
sur Twitter 
@la_lesaffaires

L’OSBL Adopte inc est la façon qu’a trouvé 
Nicolas pour créer des ponts entre les 
entrepreneurs à succès et les entrepreneurs 
émergents, une expérience unique qui 
vise à propulser les jeunes entrepreneurs 
vers le succès. C’est en s’alliant avec 
l’entrepreneure à succès Anne Marcotte et 
l’investisseur et homme d’affaires Philippe 
de Gaspé Beaubien III que le tout a vu le jour.

Ayant de prestigieux partenaires 
institutionnels fondateurs tel le Mouvement 
Desjardins, Norton Rose Fulbright et 
Deloitte, Adopte inc vise rien de moins que 
de révolutionner l’aide offerte aux jeunes 
entrepreneurs. À ce jour, c’est 4 cohortes, 
100 entrepreneurs adoptés et près de
800 000$ en salaire versé! 

ADOPTE INC.

@adopte_inc
adopte-inc.com

https://www.adopte-inc.com/fr


La Jeune Chambre de commerce de Montréal 
(JCCM) a comme mission de développer, 
représenter et faire rayonner la relève d’affaires . 
C’est un regroupement de cadres, professionnels, 
entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés 
de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte 
aujourd’hui près de 1 600 membres, dont une 
centaine de bénévoles, ce qui fait d’elle la plus 
grande jeune chambre au monde. 

PRÉSIDENT DE LA JEUNE 
CHAMBRE DE COMMERCE DE 
MONTRÉAL (2017-2018)



ADMINISTRATEUR
INDÉPENDANT - 
INVESTISSEMENT QUÉBEC

Administrateur indépendant d’Investissement 
Québec depuis décembre 2017. IQ joue un 
rôle moteur dans l’économie en soutenant la 
croissance des entreprises qui, à leur tour, 
créent des milliers d’emplois au Québec. Avec 
des investissements représentant plus de 1,5 
milliards en 2018 et 2019, IQ a ainsi appuyé plus 
de 1800 entreprises.



Depuis avril 2019, Nicolas est un Dragon investisseur dans la 
populaire émission de Radio-Canada Dans l’oeil du Dragon.DRAGON



UN AUTEUR À 
SUCCÈS



Après le succès de la version 
originale, l’adaptation du livre 
Entrepreneur à l’État Pur est publiée 
en France au printemps 2018.

Entrepreneur à l’État Pur, lancé 
en Octobre 2015, et Vive les Idées 
Folles!, lancé en Octobre 2019, ont 
tous deux séduit le public et sont 
aujourd’hui best sellers au Québec!

AUTEUR DE 2
BEST SELLERS





CHRONIQUEUR 
VEDETTE DU BLOGUE 
LESAFFAIRES.COM

+220

+250 000

Depuis Novembre 2015, Nicolas nous 
livre sa vision du monde des affaires et 
de l’actualité.
Des articles partagés par des milliers 
de lecteurs chaque semaine !

chroniques

likes, 
commentaires, 
partages

https://www.lesaffaires.com/blogues/nicolas-duvernois
http://www.lesaffaires.com/blogues/nicolas-duvernois


UN CONFÉRENCIER 
EXTRÊMEMENT
POPULAIRE



UNE CONFÉRENCE 
DRÔLE, INSPIRANTE 
ET INTELLIGENTE! 

Une conférence différente pour une 
histoire hors du commun! L’auditoire 
passera par toutes les gammes 
d’émotions. Du rire à la tristesse, du 
stress au soulagement, cette conférence 
ne laissera personne indifférent!

Nicolas Duvernois nous amène dans 
les coulisses de l’entrepreneuriat, dans 
l’antichambre du succès. Une histoire 
rocambolesque d’un jeune parti de 
rien...ou plutôt parti d’une première 
expérience catastrophique en affaires 
et qui, en quelques années, est passé 
d’employé de salubrité de nuit dans un 
hôpital pour enfants, à créateur de la 
meilleure vodka au monde! 



Anecdotique et pleine d’humour, la 
première partie se consacre à l’histoire 
derrière l’idée. La seconde, pose un 
regard différent sur le monde des 
affaires et de l’entrepreneuriat.

Un regard nouveau de la part d’un 
jeune entrepreneur du nouveau Québec 
inc. Une conférence définitivement 
inspirante et rafraîchissante!



UNE CONFÉRENCE QUI A SÉDUIT LES PLUS GRANDES  
ENTREPRISES ET INSTITUTIONS!



UNE CONFÉRENCE
QUI VOYAGE

New York

Toronto
Ottawa Quebec

Sept-Iles

Saguenay

Rouyn-Noranda

Londres

Paris
Vienne

Calgary

Vancouver

Los Angeles

Mexico

Montreal



DES CRITIQUES 
UNANIMES



Dans un langage accessible et teinté d’humour, il a su 
aborder des questions fondamentales et amener chacun 
vers une réflexion personnelle. Il s’est adapté à une 
clientèle diversifiée et a accepté généreusement de 
répondre à chacun et d’autographier ses livres.

Selon les propos recueillis, l’auditoire a passé une soirée 
fort agréable en sa compagnie. Cette conférence invite à 
poursuivre ses rêves ainsi que ses objectifs personnels et 
professionnels tout en restant simple et humoristique.

La qualité de votre 
présentation, la 
richesse de vos propos 
et votre dynamisme ont 
fait de cette conférence 
une des meilleures 
présentées à ce jour.

Je ne peux passer sous 
silence la qualité de la 
conférence dont j’ai été 
témoin ce matin à la 
Chambre de commerce 
et d’industries de Trois- 
Rivières. J’assiste 
à de nombreuses 
présentations dans 
une année et je tiens 
à vous redire combien 
bouleversé (positivement) 
je suis ressorti du centre 
des congrès de l’hôtel 
Delta.

SANDRA FORTIN Carrefour Jeunesse Emploi
de la Vallée-de-la-Gatineau

JUSTINE FILLION

Responsable des communications 
du Centre d’entrepreneuriat de 
l’Université du Québec à Chicoutimi

RONNY BOURGEOIS

Participant



M. Duvernois n’est 
pas seulement un 
entrepreneur à l’état Pur, 
comme l’indique le titre 
de son livre, c’est aussi 
un conteur d’histoires 
exceptionnel qui sait 
partager sa passion et sa 
perséverance en affaires. 

C’est un motivateur-
né, une personne 
dont l’énergie est 
communicative et qui 
clairement, aime ce
qu’il fait.

L’ensemble des participants ont trouvé la conférence très 
intéressante et profitable. Vous avez été très inspirant 
pour l’auditoire. 

(…) Nous sommes particulièrement heureux qu’une 
personne de votre qualité professionnelle et humaine ait 
accepté de partager son expérience et donner des conseils 
aux gens sur les défis et l’importance de la persévérance 
dans l’entrepreneuriat.

JEAN- FRANÇOIS 
GUERTIN

Directeur des programmes MBA, 
Université de Sherbrooke

SERGE FORTIN

Directeur général
Pangea



« L’un des présentateurs les plus 
dynamiques que j’ai pu entendre 
à la Chambre. »

ME FRANÇOIS VIGEANT
Participant



« Votre grande aisance 
à communiquer, votre 
motivation «virale» et 
votre témoignage de 
jeune entrepreneur 
passionné, ont inspiré et 
même soulevé nos trois 
cents (300) participants! 
Vous êtes un modèle 
d’audace et de courage 
dans la poursuite de vos 
objectifs!»

CAROLINE BEAUDRY

Directrice de la Chambre de 
Commerce et d’industrie de
Trois-Rivières

Votre conférence 
Entrepreneur à l’État 
Pur a connu un succès 
unanime! Tous ont apprécié 
le récit d’un parcours peu 
commun, tantôt humain, 
tantôt humoristique, mais 
toujours captivant. Merci 
d’avoir partagé cette 
aventure professionnelle 
et personnelle avec tant 
d’ouverture.

KARINE NOREAU

Directrice - Communications 
et évènements, SFL

M. Duvernois était le conférencier invité dans le cadre 
de la Tournée 2014 de la Chambre immobilière du Grand 
Montréal. Les résultats obtenus lors d’un sondage 
mené auprès de 400 courtiers immobiliers démontrent 
clairement le haut degré de satisfaction des participants.

Ses talents d’orateur et de communicateur ont ému et 
ravi les courtiers présents(...). Sans vouloir faire de jeu 
de mots, ce fut un « Pur » bonheur pour nos membres 
d’assisterà cette conférence.

YOLANDE G. 
RATELLE

Directrice services aux membres de la
Chambre Immobilière du Grand Montréal

 Votre histoire entrepreneuriale est captivante. Vous 
êtes un modèle de jeune entrepreneur québécois 
inspirant pour beaucoup de monde et vous avez 
su captiver l’intérêt de nos membres lors de votre 
allocution. La rétroaction des participants au sujet de 
votre conférence a été à 100% positive.

STEVE
RENAUD

Directeur de la Jeune Chambre de 
Commerce de la Mauricie



U N E  P E R S O N N A L I T É  I N V I T É E
S U R  T O U T E S  L E S  T R I B U N E S !DANS LES 

MÉDIAS



LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.lesaffaires.com/dossier/a-la-une-du-journal/a-la-une-duvernois-l-entrepreneur-qui-petille/607423
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/ce-jeune-quebecois-qui-gagne-le-prix-de-meilleure-vodka-au-monde/?cn-reloaded=1


« Durant six ans, l’entrepreneur - aujourd’hui auréolé de succès 
pour chacune des initiatives qu’il conduit - a développé dans 
la misère et l’adversité les plus totales son produit et son 
entreprise Pur Vodka, un alcool et une marque qui ont obtenu 
une reconnaissance mondiale et foudroyante dès qu’il a été en 
mesure de les mettre en marché. »

LA VODKA DANS LE SANG 
« Depuis le lancement de la marque Pur Vodka 
en 2010, le Franco-canadien Nicolas Duvernois 
enchaîne les projets et maîtrise l’art du 
storytelling. »

 « Ce jeune Québécois qui 
gagne le prix de la meilleure 
vodka au monde. »

« De jeune fauché à 
entrepreneur à succès 
avec Pur Vodka »

« Au top de l’ambition: Nicolas 
Duvernois, homme d’affaires tenace » 

« Un success story qui ne s’explique que 
par la recherche de l’excellence » « L’histoire échevelée et surréaliste du 

créateur de Pur Vodka »

« L’audace payante de 
Nicolas Duvernois » 



UNE PERSONNALITÉ INVITÉE SUR 
TOUTES LES TRIBUNES!
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