
 
 
 
 
 

Marc-André Lanciault, entrepreneur et conférencier 
Entrepreneur en série, Marc-André Lanciault fonde sa       
première entreprise, INBOX, en sortant de l’université au        
début des années 2000. L’organisation devient rapidement       
un leader dans la création et l’utilisation de Gestionnaires         
de contenus open source et multiplie les projets pour         
petites et grandes organisations. Sa deuxième entreprise,       
Karelab, spécialisée en outils technologiques de      
reconnaissance des employés, se démarque par sa culture        
innovante et sa croissance fulgurante, atteignant le 48e        
rang du PROFIT 500 en 2015, avant d’être achetée par          
Altrum en 2016. 
 
Diplômé de l’École d’entrepreneurship de Beauce, membre       
du conseil d’administration de la Jeune Chambre de        
commerce de Montréal et mentor de plusieurs jeunes        
entrepreneurs, Marc-André est président de 3leadership,      
une agence boutique qui aide ses clients à devenir leader          
de leur industrie par l’utilisation innovante de technologies        
digitales. 
 
Conférencier depuis 2012, il est monté sur la scène de          
nombreux événements tels que TEDxQuébec, la Chambre       

de Commerce du Montréal Métropolitain, Infopresse, les Événements Les Affaires, Stratégies PME, le             
Colloque Focus+Gestion RH, sans compter les innombrables conférences corporatives qu’il a eu le plaisir              
de donner. 
 
Ses sujets de conférences préférés sont les suivants (ou peuvent être une combinaison de): 
 

● De fils de fonctionnaires à entrepreneur: mon parcours entrepreneurial 
● Reconnaissance et leadership: l’aube de la réussite entrepreneuriale 
● Le système du bonheur: une recette pour accomplir plus, avoir plus de temps et être plus                

heureux 
● Mes meilleurs trucs de prises de parole en public: de la gêne au (presque) confort :) 
● Hacker sa vie avec la technologie: mes meilleurs trucs pour être 100X plus productif 

 
Tant par son parcours que par les sujets qu’il aborde, Marc-André saura inspirer autant les employés que                 
les dirigeants, les jeunes que les moins jeunes, au moyen d’un savant mélange de story telling et de trucs                   
concrets et pratiques. 
 

 
 
Plus d’informations: 
 
http://3leadership.com 
http://ca.linkedin.com/in/marcan/ 
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