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Jack & Phil Musique : Des produits
distinctifs
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En à peine dix mois, Jack &amp; Phil Musique a fait sa place dans un
marché où d’autres joueurs sont implantés depuis bon nombre
d’années. Si les ventes vont bon train, c’est le fort achalandage et
l’intérêt de la population envers le commerce qui réjouissent les
propriétaires. Le secret de l’entreprise:offrir des produits qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs en région.

0 Pour Jacob Bellemare et Philipe

Gaudreault, passionnés de

musique, le centre-ville d’Arvida était

l’endroit parfait pour s’établir. «Je suis

un petit gars d’Arvida et j’ai toujours

aimé le centre-ville, mais au-delà de ça,

c’était un secteur qui nous intéressait de

par son dynamisme et de par sa proxim-

ité avec l’Atelier de musique de Jon-

quière, le Théâtre Palace Arvida et la

Polyvalente d’Arvida», souligne Jacob

Bellemare, co-propriétaire.

Afin de se démarquer de la concurrence,

mais aussi pour combler un réel besoin

dans le marché, l’entreprise a choisi

d’importer des instruments de compag-

nies peu présentes au Québec, voire au

Canada.

«Il y a beaucoup de nouvelles compag-

nies qui ont fait leur apparition dans les

dernières années. Sans rien enlever aux

autres, elles proposent des produits vrai-

ment intéressants, modernes, d’une

qualité exceptionnelle, affirme Jacob

Bellemare. C’est incroyable tout le

développement qui se fait dans le monde

Courtoisie

musical», poursuit-il.

Près de 100 % des produits vendus chez

Jack & Phil Musique sont indisponibles

ailleurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

des produits distinctifs dont il est possi-

ble de faire l’essai en boutique. «Nous

avons une salle d’essai pour ceux qui

sont plus réservés ou qui souhaitent fu-

sionner avec leur instrument. Nous

avons aussi un coin salon. La boutique

est avant tout un lieu de partage, on

vient y vivre une expérience», ajoute

l’entrepreneur et musicien.
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