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Catherine Gauthier s’assure du bon fonctionnement de minutegolf.ca,
le portail de réservations des golfeurs publics.

Impossible de ne
pas trouver un
temps de départ

membres d’effectuer plusieurs
opérations, qui vont de l’entrée
de leurs résultats pour garder
à jour leur handicap à leurs
inscriptions à des tournois. Ils
peuvent également consulter le
bottin des membres et vérifier
leur état de compte en ligne ou,
tout simplement, s’informer
des résultats des diverses
compétitions qui les intéressent.
Lise Beaudet, Gilles Gauthier et
Catherine Gauthier s’occupent de leur
clientèle avec passion.

Deux approches,
une même passion !
Nouvelle image, nouvelle adresse et des perspectives de développement. Voilà le
cadeau que s’est offert GGGolf pour son 15e anniversaire qui approche à grands pas.
GGGolf est une entreprise de
logiciel de gestion conçu spécifiquement pour les clubs de golf.
Aujourd’hui, elle est présente dans
tous les clubs de golf privés du
Québec, ainsi que dans les clubs
semi-privés et publics.
Dans l’ensemble, 143 clubs sont
sur sa liste de clients, y compris
un au Nouveau-Brunswick et cinq
en Ontario, où se poursuivra la
majeure partie de son expansion
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au cours des prochaines années.
L’entreprise compte sept employés
à temps plein et deux autres
à temps partiel, en période de
pointe. Mais ça, c’est en attendant
les prochains développements,
car il y en aura !

Plus près des golfs
et des golfeurs

Pour les clubs de golf et les golfeurs sérieux, GGGolf est un outil

indispensable. Ses logiciels en
constante évolution et son site
de réservations en ligne (voir
autre texte sur minutegolf.ca) permettent tant aux dirigeants des
clubs qu’aux amateurs de voir à
leurs intérêts respectifs 24 heures
par jour, sept jours par semaine.
Les services de GGGolf ne se
limitent pas à un simple système
de réservations en ligne. Leurs
services internet permettent aux

Une image moderne

GGGolf a profité de la nouvelle
année pour présenter les logos
complètement redessinés de
GGGolf et de minutegolf. Cette
nouvelle image rejoint la valeur
première de GGGolf qui est d’offrir
un service à la clientèle hors pair,
en tout temps, et s’aligne avec sa
volonté de demeurer à l’affût des
nouvelles tendances.
Plus représentative de l’essence
de GGGolf, cette image plus
moderne marque une nouvelle
étape de son histoire.

Le Regroupement d’achats BPG,
partenaire de longue date.
« Après avoir eu notre bureau dans
le sous-sol de notre maison pendant une douzaine d’années, ce
n’était pas un luxe. Il fallait faire
ce changement », indique Lise
Beaudet, conjointe et partenaire
du fondateur, Gilles Gauthier.
Ancien employé du Groupe
Jean Coutu, passionné de golf
et d’informatique, Gilles a tout
laissé pour se concentrer au
développement de l’entreprise. Le
risque était bien présent, d’autant
plus que le couple avait alors
trois enfants à la maison... Mais
la vision s’est révélée très forte.
Même plus forte que la raison.
Gilles Gauthier et son équipe sont
devenus une référence dans le
domaine du golf.
En fin de compte, que ce soit chez
Jean Coutu ou GGGolf, Gilles Gauthier
est resté votre ami !

Pas un luxe...

C’est d’ailleurs en vue de pouvoir toujours mieux servir sa
clientèle actuelle et future que
GGGolf a déménagé ses bureaux
dans un établissement de
3200 pieds carrés dans le parc
industriel de Longueuil. Elle
partage d’ailleurs l’espace avec

652, boul. Guimond
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La bonne formation des
employés est à la base d’un
service sans égal.

Vous souvenez-vous quand vous
deviez téléphoner à votre club
de golf préféré pour réserver un
temps de départ, attendre qu’une
personne vous réponde et survivre
à votre frustration d’entendre qu’il
n’y a plus de départs disponibles
à l’heure désirée ?
Eh bien… Cette époque est révolue !
Depuis quelques années déjà, le site
minutegolf.ca vous permet de faire
vos réservations au moment que vous
le voulez et en moins d’une minute.
Avec l’ajout de nouveaux clubs pour
la saison 2015, le répertoire
minutegolf.ca compte maintenant
plus 120 parcours de golf. Vous
pourrez donc toujours vous offrir le
temps de départ que vous cherchez
et dans la région de votre choix !
Une section rabais est d’ailleurs disponible et vous permet de trouver,
réserver et même acheter des départs
à rabais dans différents clubs.
Que vous recherchiez un départ
dans un club ou dans une région
en particulier, minutegolf.ca est
votre meilleur allié !
Jamais le golf n’a été aussi accessible.
À vous d’en profiter. D’autant plus
que les services de minutegolf.ca
sont tout à fait gratuits !

