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Vanessa Ricard, présidente de Pur Design et membre de 
 l’Association professionnelle des designers d’intérieur du  Québec, 
a fait ses classes au sein d’une importante firme  d’architectes de 
Montréal. Diplômée en design intérieur, elle fait le choix après 
cinq ans d’activités dans le grand Montréal de  relocaliser son 
 entreprise dans les Laurentides, sa région  d’origine.

La firme de design intérieur Pur Design, spécialisée 
dans le commercial, l’institutionnel et le résidentiel, offre un 
 service professionnel à cette région en plein développement. 
« Nous avons des projets à Montréal et dans les environs tout 
en  profitant de la vie calme des Laurentides. » Mme Ricard dit 
avoir hérité des qualités entrepreneuriales de son père, qui 
 exploitait plusieurs commerces. « Je voulais être PDG pour être 
 autonome et diriger mon destin ; en plus du design, la gestion 
d’entreprise me passionne. » 

ACTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
Le secteur commercial et institutionnel permet à une firme 

de design de relever des défis plus complexes par l’envergure 
des projets et des budgets qui lui sont alloués. « La  création ne 
représente qu’une part du travail, alors qu’il faut  composer 
avec la logistique, la technicité et la gestion qui  entourent 
de tels projets. La collaboration avec les divers  intervenants 
et  professionnels du domaine de la construction demeure 
 essentielle et très stimulante. C’est un travail d’artiste et de 
 gestionnaire à la fois. » À court terme, l’objectif de  l’entreprise 
est de collaborer à des projets de plus en plus diversifiés et 
d’étendre son rayonnement. 

L’équipe de Pur Design possède une matériauthèque 
très à jour avec des produits exclusifs qu’elle déniche dans 
 différentes régions (notamment Toronto, Chicago), ce qui 
 permet de créer pour ses clients des projets distinctifs. « Ma 
philosophie est que chaque designer chargé de projet établisse 

un contact étroit avec 
le client dès le départ 
d’un mandat afin 
de bien ressentir ses 
 besoins et ses  attentes. 
Le design, c’est une 
question de feeling! » 
Le designer est là pour réaliser le rêve du  client,  poursuit 
Mme  Ricard, mais aussi le challenger,  l’emmener  ailleurs. 
«  Chaque projet se doit d’être exécuté dans une  immersion 
 totale au sein de  l’entreprise du client, certains posant des défis 
 particuliers... Par exemple: le siège social d’un client spécialisé 
en  fosses  septiques ou encore un centre de neuropsychologie 
pour  enfants ! » Défis qui ont par ailleurs été relevés avec brio. 

Dans l’ensemble, dira la PDG, faire de la création qui 
 suscite un « wow » en respectant les budgets et les délais 
 comporte son lot de défis. « Je dis à mes designers que j’ai trois 
souhaits quand un projet se réalise : le ravissement du client 
devant la concrétisation de son rêve, le respect des budgets 
alloués ainsi que la fierté de l’équipe face au travail effectué. 
Alors je sais que c’est mission accomplie ! »

À l’aise dans le milieu de la construction, Vanessa Ricard 
se laisse guider par sa passion. « Je me suis bien entourée, 
j’ai reçu des bases solides qui m’ont permis d’accélérer ma 
 croissance grâce à de bons mentors et d’excellents conseils de 
directeurs d’importantes entreprises. » Chef d’orchestre, elle 
s’occupe de ses clients, fait du développement et encourage 
ses collaboratrices à aller plus loin dans leur créativité.

Ce qui la motive est de développer la « Signature Pur 
Design » en réalisant des concepts toujours plus audacieux 
et distinctifs. Pour Vanessa Ricard, le design est une passion 
qui se vit !u

PUR DESIGN 

par Ghislaine Lamoureux

Quand efficacité et  
esthétique se conjuguent

Vanessa Ricard, 
designer présidente
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