
 
Jennifer Bismuth est une femme-orchestre. Elle manie l’art de la fiscalité et du management, de 
la gestion de projet tout autant que celui du droit des affaires et des technologies de 
l’information. Elle combine créativité et rigueur, vision stratégique de haut niveau et souci du 
détail. Et si elle touche à toutes les sphères de la gestion d’entreprise, elle le fait dans un seul 
but : trouver des solutions optimales pour ses clients.  
 
Très jeune, elle affirme déjà cette vision proactive de la gestion, ce sens de l’organisation, ainsi 
que ce leadership qui la distinguent. En parallèle de ses études universitaires, où l’excellence de 
ses notes lui valent un grand nombre de propositions de bourses d’études de second cycle – 
dont de la part des prestigieuses INSEA et Harvard –, elle crée l’agence évènementielle Sacrée 
soirée. Mise sur pied en 2003, puis vendue clé en main en 2011 avec un chiffre d’affaires de 
plus de deux millions de dollars et au-delà de de 400 employés et pigistes (une transaction 
qu’elle a gérée en totalité), l’entreprise continue depuis de croître grâce à la planification efficace 
de Madame Bismuth.  
 
Cette vision holistique de la gestion se traduit également au fil des ans par le succès de Studio 
Apollo et Sonart (maintenant Apollo post production) qu’elle encadre depuis dix ans. 
Restructuration des processus opérationnels, conception des structures fiscales et légales, 
achat, fusion et acquisition d’entreprises, recherche de financement, développement de filiales 
internationales, création d’outils de gestion informatique et de contrôle des coûts : c’est une 
vision globale et stratégique que Madame Bismuth met à la disposition de ses clients. 
 
Femme d’affaires affirmée, investie et passionnée, Jennifer Bismuth est également mentor et 
coach d’entreprise, ainsi que conférencière en création d’entreprise à HEC Montréal. Elle est 
diplômée du baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, spécialisée en 
entrepreneuriat, et courtière en immobilier de l’OACIQ depuis 2010. Détentrice de la bourse 
Projet entrepreneurial québécois discernée par Cascades en 2004, lauréate du concours 
Entrepreneurship et Innovation de HEC Montréal en 2005, Madame Bismuth est également 
membre d’Anges Québec depuis 2013.  


