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Michel Piette, conférencier, formateur et 

entrepreneur à succès 
Le conférencier Michel Piette possède un profil très peu 

commun. Entrepreneur à succès, en 20 ans il a bâti plusieurs 

entreprises, chacune générant plusieurs millions de dollars 

dans des domaines aussi variés que l’immobilier, les loteries 

gouvernementales et la nourriture pour animaux, et ce, au 

sein de cultures aussi différentes que la Russie, le Moyen-

Orient et le Mexique. 

Pendant cette période, il a amassé plus de 20 millions de 

dollars en capital pour financer ses projets, a recruté et 

formé 3000 représentants, a administré au-delà de 125 millions dollars et il est lui-même 

devenu multimillionnaire avant de fêter son 35e anniversaire de naissance. 

Ce grand succès, Michel Piette le doit beaucoup à l’approche méthodique qu’il a 

développée dès 1993 afin de surmonter les défis et réaliser des percées personnelles. À 

cette époque, il a commencé à explorer l’univers de la haute performance, du psychisme 

humain et de la transformation personnelle. 

Le conférencier Michel Piette est la preuve vivante qu’une personne « ordinaire » peut se 

détacher de ses conditions actuelles, réussir des percés considérables, et vivre une vie 

extraordinaire. 

Même après avoir perdu des millions de dollars au cours de la récente crise économique, il 

s’est retroussé les manches et il a retrouvé le chemin du succès grâce aux rigoureuses 

étapes qui l’ont constamment mené à ses plus impressionnantes victoires. 

Aujourd’hui, Michel Piette se dévoue à inspirer et à aider les autres à faire de même. 

Conférencier, formateur et coach à plein temps, il enseigne aux individus et aux entreprises 

comment reconnaître leur potentiel latent, raffiner leurs méthodes actuelles et surtout 

atteindre des niveaux de performance inégalés. Il y parvient en enseignant comment 

« Fracasser des records de ventes avec le modèle iMPACT! » et « Se surpasser comme jamais 

auparavant avec le Principe PX30 », deux processus dynamique dont il en est le créateur. 

En plus de son expertise en procédés et en performance, l’expérience de Michel Piette à 

titre de propriétaire d’entreprises comptant des milliers d’employés, de représentants et de 

gestionnaires lui a permis de développer une précieuse habileté; celle de faire ressortir le 

meilleur de chaque personne. Il donne ses conférences et ses formations en français et en 

anglais. 
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Quelques témoignages de satisfaction 

 
« Vraiment un gros merci pour la formation d'hier. Je suis du type "heureux quand je 

progresse à grand pas", et la structure du PX30 va définitivement m'aider à dépasser mes 

limites actuelles. Vraiment merci beaucoup, tu es vraiment un très bon coach-formateur-

conférencier ! » - Jonathan Léveillé, Président, OPENmind Technologies 

 

« J’ai vraiment apprécié la conférence… J'ai trouvé les pierres angulaires de mon 

entreprise. J'ai trouvé un directeur à chacun de ces départements et d'ici quelque 

semaines chacun de mes directeurs va m'apporter à tous les matins un rapport qui va leur 

prendre maximum 5 minutes à remplir, du bon fonctionnement de leur département. Je 

roulais dans la vie déjà à grande vitesse, mais je t'avoue que vendredi dernier a comme mis 

du gaz de course en moi. Mon coach ne me reconnaît pas. Il me dit que depuis une 

semaine je suis en feu. Oui je suis en feu mais mon coach ne me connaissait pas bien 

encore. Moi je me connais, et c'est en feu que je suis moi-même. » - Martin Plourde 

 

« Michel est vraiment efficace, riche d'expérience et axé sur les procédés qui conduisent 

aux succès. Je l'ai moi même utilisé à plusieurs reprises comme consultant de mon entreprise 

et je l'ai invité comme conférencier vedette à un dîner d'affaires. Tous mes invités ont tombé 

sous le charme de l'incroyable vécu de Michel. Je vous recommande fortement de suivre sa 

formation le PX30, ce qui vous aidera à développer votre succès au sein de votre 

organisation. Bravo Michel et merci encore pour ton soutien et ta grande générosité. » - 

Tommy Bigras 

 

« Ma plus grande difficulté était de faire de la sollicitation de clientèle. J'ai fouillé la 

littérature, les notes de cours que j'avais suivis depuis deux ans sans jamais rien apporter de 

changement à ma façon de faire. Mais en faisant le PX30 tous les soirs et en accumulant les 

‘perles’, j'ai réalisé que je devais changer quelque chose en moi si je voulais que les choses 

changent. La sollicitation est maintenant devenue graduellement UNE PARTIE DE PLAISIR! J'ai 

encore à améliorer mon attitude et cesser d'avoir peur du NON. Mais j'ai gagné beaucoup 

d'assurance. MERCI! On continue! » - Paul-André Jutras 

 

« C’est un privilège d’avoir fait appel à vos services pour notre évènement annuel. Nos 

attentes étaient élevées et vous avez su les outrepasser de manière impressionnante. » - 

Francois Garon, Organisateur - Conférence Réseautage 2012 

 

« Les principes que Michel Piette nous apporte proviennent du gros bon sens, que l’on oublie 

trop souvent. Concrètes et maîtrisables, les méthodes enseignées par Michel nous ramènent 

à l’essentiel de l’atteinte de nos buts. Le secret : savoir et faire avec constance, et vous 

obtiendrez des résultats mesurables et surprenants…c’est assuré ! » - Cynthia Daoust, experte 

conseils en événements corporatifs 
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« Lorsque nous étions à l’école, nous apprenions des choses nouvelles chaque jours sans 

savoir où cela nous mènerait. Là on peut décider où on veut investir notre éducation. 

Quand on sort de l’école, on arrête de se perfectionner, sauf si on a une passion ou si on 

décide de faire des efforts pour évoluer positivement et PX30 est une super méthode. » - 

Louise Savard 

 

« It goes without ‘saying’—you’re an exceptional speaker. But the thing that really hit home 

with me is your content. It is transformational. Invaluable. Thank-you. » – Eric Foss 

 

« Michel, I'm already at the office, been up since 4:30! I've been inspired to action, moved 

and motivated in the past... but I was seriously shaken by your presentation! Thanks for 

presenting your Impact Sales Model... this is shifting a paradigm for me. I built a lot of my 

materials based on other models but wasn't sold on the full package and didn't go all out 

therefore it worked only in part! Insanity is doing the same things over and over and 

expecting different results... Time for change! » – Frank Garon 

 

« I had the privilege of attending Michel Piette's PX30 seminar and also benefitted from 

individual coaching. Though I'll take credit for the hard work, Michel's structured approach, 

insight, and goal setting skills helped me focus. I highly recommend investing the 2 hours of 

your time. The rewards are limitless. » – Richard Saindon 

 

« Michel, I can’t thank you enough for introducing me to the PX30 Principle…I only wish you 

had shared this with me 15 years ago! » – Robert Parker 

 

« For a main course Michel serves wisdom with humour and humility; for dessert he offers 

practical and actionable takeaways that you can apply immediately to make a difference 

in your life. Delicious meal…looking forward to my next feast! » – Michael Borecky 
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