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Il existe un mouvement mondial qui s’est
amorcé avec l’apparition d’une nouvelle
classe, celle que le chercheur Richard Flo-
rida appelle la «classe créative».  Dans son
livre The Rise of the Creative Class, il met
en lumière le rôle croissant de la créati-
vité et l’important pouvoir économique de
ce segment de la population, qui totalisent
30 % de la main-d’œuvre. Selon Florida,
la « classe créative » influencera de plus
en plus l’organisation du travail, la pros-
périté ou la faillite des entreprises, et mê-
me l’essor ou le déclin des villes.

Certains voient l’avènement de la «classe créative»
comme une compétition entre nos habitudes autodes-

tructrices et un besoin évolutif d’être plus lucide et sage. Or,
si personne n’est contre la vertu, qu’est-ce qui différencie les
créatifs des personnes ordinaires? À mon avis, les gens créatifs
vivent plus facilement avec l’inconnu; ils y sont plus à l’aise,
le provoquent souvent et le forcent à se révéler.
Personne ne connaît le futur et les résultats escomptés ne sont
jamais assurés.  Pourtant, les personnes créatives explorent de
nouvelles possibilités sans la certitude du succès, mais avec la
conviction que le passé – le statu quo – n’est pas suffisant.
Bien sûr, s’ouvrir à l’inconnu demande une bonne dose de
curiosité et beaucoup de travail, toutefois les créatifs réussis-
sent en appliquant 6 principes de cognition:
L’esprit humain est une boucle fermée et un système auto-
organisant. Il est impossible d’arriver à une conclusion de
quelque chose qui se trouve à l’extérieur de cette boucle par un
raisonnement à l’intérieur de celle-ci. Face au nouveau, les
créatifs savent «ouvrir» leur esprit. 
La solution d’un problème ne peut pas se trouver au même
niveau de compréhension que le problème.  Si la solution
du problème se trouvait là où le problème est, le problème ne
pourrait exister : [(+1) + (-1) = 0].  La pensée qui examine
le problème doit changer pour le résoudre.
Résoudre tous nos problèmes est un besoin.  Pour le faire,
nous devons apprendre à changer et à penser avec créativité. 
La motivation est l’impulsion intérieure qui nous pousse à
satisfaire tous nos besoins. 
Un besoin satisfait n’est plus motivant. 
Un besoin non satisfait motive négativement.
Pensez à la motivation et aux mots moteurs et motifs qui par-
tagent la même racine et vous comprendrez comment votre
impulsion intérieure fonctionne. Quand un besoin est identi-
fié,  il est possible de créer le futur qui permet de le satisfaire.
En ces temps de grands changements, nous pouvons
développer notre puissance en apprenant comment faire
face à l’incertitude.  Joignez la «classe créative» et sculptez
le futur que vous désirez!
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Les deux fondateurs de
Tootsi Impex inc. ont tra-

vaillé jour et nuit pour perme-
ttre le démarrage de leur en-
treprise, raconte Jean-Luc
Lachance, directeur des ventes
de la PME. Rapidement, ils se
sont entourés d’un premier
livreur et représentant. Le tra-

vail d’équipe a donné le résul-
tat escompté. Les ventes et le
nombre de clients se sont mis à
augmenter. Puis, la confiance
dans le nom de Tootsi Impex a
été établie dans l’industrie.» 
En 1991, Ali Shayesteh, le fils
des fondateurs, a pris la relève
de Tootsi Impex inc. Avec en-
train, il s’est intégré à ses nou-
velles fonctions de dirigeant et

il s’est entouré de nouveaux re-
présentants ainsi que de son
actuel directeur des ventes.
Lorsqu’on lui demande l’ob-
jectif de Tootsi Impex inc., il
répond : «Être à l’écoute de
nos clients et fournisseurs et
ne jamais cesser d’innover.
Nous recherchons également
toujours à distribuer des pro-
duits de qualité. »
Au fil des ans, Farhad
Shayesteh s’est par ailleurs
joint à l’entreprise familiale,
entre autres pour en travailler
son image marketing. Depuis

sa fondation, l’équipe derrière
Tootsi Impex inc. continue son
travail d’abeilles. En 2004, la
PME a ainsi vu son chiffre
d’affaires augmenter de 40%.
Elle sera présente au Salon
international de l’alimentation
(SIAL), qui se tiendra à
Montréal, en avril prochain.
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Tootsi Impex inc. est devenue ce qu’elle est aujourd’hui grâce à l’acharnement de ses
fondateurs, Ferydoun Shayesteh et Simin Shayesteh, ainsi qu’à ses employés dévoués.
Depuis 1986, ces derniers ont mis les bouchées doubles afin de faire connaître à tra-
vers le pays ce distributeur de noix et fruits séchés. La situation géographique de l’en-
treprise au Marché Central de Montréal, la qualité de ses produits et son service per-
sonnalisé constituent les autres éléments de sa réussite.
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« IL NOUS FAUT CONSTAMMENT
ÊTRE À L'ÉCOUTE DE NOS CLIENTS
ET FOURNISSEURS ET NE JAMAIS

CESSER D'INNOVER » ][
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Quand le succès repose
sur le travail d’équipe
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