
L E S  F E M M E S  D ' A F F A I R E S

Michelle Andro avait 10  ans quand ses parents ont acheté  un

terrain de camping déclaré  inhabitable à  Litchfield, au Connecticut.
 

« Il  était situé  sur un chemin non macadamisé ,  au milieu d’une vallée

dans la forêt et était en piteux état, se souvient-elle. La famille

s’est mise au travail et a remis le terrain en état en six semaine. »

 

Andro et les membres de sa fratrie ont donc grandi au Hemlock Hill

Camp Resort. Leur maison était située au milieu du terrain, en face

du bureau et du centre récréatif. C’est à  cet endroit qu’elle a

développée ses compétences en marketing, qui lui seraient bien

utiles plus tard. 

Nous avons tous commencé  à  travailler pour l’entreprise familiale à

un jeune âge, ce qui fait que notre éducation a été  très différente

de celle de nos amis, en fait de la plupart des gens que je connais. 

Nous avons toujours travaillé  et nos parents nous ont inculqué  une

éthique du travail rigoureuse. »
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LES
FEMMES
D 'AFFAIRES

Apprenez tout,
tirez parti de la
formation.

Après avoir terminé le collège, Andro a travaillé deux ans pour la concession, mais elle s’est rendue compte qu’il lui fallait

vivre d’autres expériences. Elle a donc appliqué sa connaissance du marketing au monde des affaires, travaillant pour

différents clients nationaux. 

« J’ai eu beaucoup de chance car j’ai eu une brillante carrière en marketing. J’ai travaillé pour de grosses compagnies et

j’ai fait plein de choses que peu de gens sont appelés à faire, surtout pour des clients comme Pepsi et DirecTV. J’ai

beaucoup appris. Je suis très fière de la carrière que j’ai menée, mais il est difficile de maintenir ce rythme longtemps, dit-

elle, mentionnant qu’elle a beaucoup voyagé et qu’elle faisait des journées de 12 à 14 heures. 

Il y a environ cinq ans, Andro est retournée à Hemlock Hill. Elle déclare en riant qu’elle a fait passer la concession de l’âge

de la pierre à l’âge numérique du marketing. 

Lorsqu’il s’agit de conseils pour les professionnels de l’industrie à l’avenir prometteur, Andro croit fermement aux vertus

de la formation. « Apprenez tout, tirez parti de la formation. Nous formons quotidiennement nos employés. Nous

sommes des adeptes de la formation. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que vous êtes entendu et trouvez un terrain

d’entente. » 

Lorsqu’elle repense à sa carrière, Andro croit que grandir au sein d’une entreprise a eu une grande influence sur elle. Ça a

été gratifiant de travailler avec la famille (son frère Chris est le propriétaire et DG, tandis que son frère Jason dirige le

service des pièces et de la garantie). Mes frères ont beaucoup d’expérience puisqu’ils y travaillent tout le temps. Mais

chacun a sa spécialité. Nous possédons des compétences très différentes et, au besoin, nous nous consultons et ça

fonctionne. 

Andro déclare qu’elle est très fière de la remise à la concession du prix des 50 meilleurs concessionnaires d’Amérique du

Nord en 2017 et du travail qu’elle effectue auprès de la Make-A-Wish Connecticut Foundation. 

« Je veux promouvoir des choses en quoi je crois, dit-elle. J’aime aider les familles à resserrer les liens et à profiter du

plein air pour se forger des souvenirs comme les miens. »

L’exploitation du terrain de camping s’est ensuite transformé en activité de

vente de VR. Un représentent de constructeur a informé mon père que le

constructeur était à la recherche d’un nouveau point de distribution et un jour

du Souvenir, mon père a pris cinq roulottes, qu’il a vendues en un week-end. Le

secteur du VR était une ramification naturelle du terrain de camping. 

Au milieu des années 80, la famille a décidé se se concentrer uniquement sur

la gestion de la concession, qui a prospéré. Hemlock Hill RV est maintenant le

plus grand concessionnaire de VR du Connecticut. 


