Un spécialiste

de l’éclairage sous les projecteurs

Jean-Claude Calabro, résident de l’Arrondissement Saint-Laurent, était
agréablement surpris de sa nomination comme personnalité de l’année
au Gala Alpha de la CCSL-MR, d’autant plus qu’il s’agissait pour lui du
deuxième grand honneur professionnel qu’on lui décernait en 2015. En
effet, son entreprise, LumiGroup, figure au palmarès annuel des 500 entreprises canadiennes ayant connu la plus forte croissance au cours des cinq
dernières années, selon le prestigieux magazine canadien PROFIT.

Fondé en 1995, LumiGroup est passé d’un seul employé à 25 en 2015, un bel exemple de
réussite locale diront les gens d’affaires qui l’entourent. À vrai dire, l’entreprise a manifestement le vent dans les voiles : en plus de se classer au 370e rang du palmarès canadien
et de se retrouver en 44e position parmi les entreprises québécoises grâce à la croissance
fulgurante mentionnée plus haut, l’entreprise montréalaise reconnue en tant qu’agent
d’éclairage architectural a doublé récemment ses espaces d’exposition et mène présentement une étude pour une expansion éventuelle ailleurs au Canada.
Fils d’électricien, Jean-Claude est devenu à l’âge adulte électricien lui aussi. S’il est retourné
sur les bancs d’école plus tard pour entreprendre un baccalauréat aux HEC, c’est bien grâce
aux encouragements de sa bien-aimée, Lucy, qui travaille elle aussi pour la jeune entreprise
en pleine effervescence.
Aux yeux de son entourage, Jean-Claude est dynamique, généreux et ouvert d’esprit. Sur
le plan humain, il ne suffit que de visiter la section « philanthropie » sur le site Web de LumiGroup pour le constater. « Je trouve que je fais des choses assez simples, c’est naturel
pour moi, d’où ma surprise face à cette nomination », estime celui qui dit aimer s’investir
positivement, en particulier avec les jeunes.
Aujourd’hui, M. Calabro est certifié IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) et LC (Lighting Certified) avec NCQLP (National Council on Qualification for the Lighting
Professions) – l’un des rares détenteurs de cette accréditation en Amérique du Nord – et il
est très fier de diriger une équipe de spécialistes de l’éclairage hors pair qui contribue à des
projets de rénovation et de construction d’envergure au Québec.

Le Gala Alpha 2016 aura lieu
le 27 mai prochain Au Crystal

soyez au rendez-vous !
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