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Biographie
La première expérience entrepreneuriale de Sébastien Richer vient d’une idée toute simple : il
lui semblait que de récupérer quelques contenants et les disposer en bordure de route était une
contribution bien faible par rapport à ce qu’il restait à faire dans notre société. Déjà, à 22 ans, il
dresse un plan pour qu’une entreprise récupère au moins l’équivalent de 100 000 bacs par
année pour les entreprises. L’entreprise, Gestion Ressources Richer, aujourd’hui vendue, s’est
développée en 10 ans pour devenir le chef de file de la récupération en Estrie.
Cette ascension et ces succès sont largement attribuables à une culture entrepreneuriale
familiale profondément ancrée depuis plusieurs générations. Une formation en agroéconomie a
également permis à Sébastien Richer d’acquérir une expérience dans divers domaines : de la
biologie au financement et la gestion en passant par l’analyse politique et économique. Bref, un
bagage riche pour relever les défis qui sont le lot de tous les entrepreneurs.
Aujourd’hui coactionnaire de trois entreprises, dont deux en démarrage, Sébastien Richer
reprend le flambeau pour mettre en œuvre des produits et des solutions qui peuvent nous
outiller collectivement pour répondre aux enjeux de développement durable. Il est président de
Bio‐Solutions CR et copropriétaire de L’Écolo Boutique et d’Innovation Creactor.
Il est par ailleurs président fondateur de la Table d’échange sur la récupération et le recyclage,
président depuis 5 ans du 3R MCDQ et membre de quelques conseils d’administration. Pour
Sébastien Richer, l’engagement demeure une manière de soutenir le mieux‐être et le
développement de ses collègues, de son secteur d’activité et de la société en général. Il a
d’ailleurs reçu le Mérite estrien, catégorie Affaires en 2006.

Historique
Bio‐Solutions CR est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
biosolvants et de biolubrifiants fabriqués à base de sources végétales… ce qui les rend ainsi
biodégradables. Les produits développés par l’entreprise sont destinés à remplacer des produits
minéraux nocifs pour l’environnement et la santé des utilisateurs, comme le diesel.
Formée en janvier 2012 d’un partenariat entre Gestion Ressources Richer et Biocarburant PL,
Bio‐Solutions CR vient de l’intérêt de Pierre‐Luc Choquette pour mettre en marché un produit
qu’il a développé il y a quelques années, et de l’intérêt de Gestion Ressources Richer, dirigée par
Sébastien Richer, pour soutenir et participer à l’essor d’une entreprise œuvrant dans un créneau
du développement durable. Selon notre ambassadeur, la force de l’équipe et la
complémentarité des talents sont le plus grand atout pour une entreprise qui souhaite réussir.
Merci à Sébastien Richer pour son sens du leadership et de l’innovation appliqué au secteur des
technologies propres!

