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CCinB

par NANCY LABBÉ

UNE 10E ÉDITION
HAUTE EN COULEURS
ET EN CHANGEMENTS !
Le Gala des Perséides 2018 se tiendra samedi le 21 avril au Centre Caztel de
Sainte-Marie. Le Gala des Perséides vise à saluer les efforts des entreprises
et organisations de la Nouvelle-Beauce qui contribuent au développement
socio-économique de la région.

NANCY LABBÉ, CHANTAL GRAVEL, ANNE VAILLANCOURT, FRANCOIS FAUCHER
ET FRANCOIS LEHOUILLIER.

Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance ChaudièreAppalaches, en a profité pour saluer le travail de nos entreprises : « Promutuel
Assurance Chaudière-Appalaches est très heureuse de s’associer, comme
partenaire majeur, à ce rendez-vous toujours très attendu en NouvelleBeauce ! »
« C’est notre 10e et nous en sommes très fiers. Le thème de notre Gala,
touchera le web, les technos et les prochaines tendances, directement lié
à notre président d’honneur, Monsieur François Faucher, directeur général
chez NNC Solutions », a déclaré Chantal Gravel, directrice principale chez
RCGT et présidente du comité organisateur des Perséides 2018.

« Le 10e anniversaire sera salué d’une façon bien particulière. On compte
apporter quelques nouveautés et parmi celles-ci notez que la population
est invitée à voter pour l’entreprise ou la personnalité d’affaires s’étant
impliquée dans sa communauté et ayant contribué à son développement
socioéconomique. Cinq (5) finalistes seront choisis par la population et le
grand gagnant sera connu le soir du Gala », de mentionner Nancy Labbé.

La Chambre de commerce et d’industrie NouvelleBeauce est sur Facebook et Linkedin, suivez-nous !
Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin
électronique mensuel INFO-CCINB que vous trouverez
à notre rubrique « Recevez nos dernières nouvelles »
au ccinb.ca.
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Près de 450 personnes sont attendues au Gala, dont l’animation sera réalisée
par Nancy Labbé, directrice de la CCINB, et la mise en scène signée par
Marco Côté. Qatorze (14) prix seront remis. Les gens sont invités à participer
en grand nombre, c’est gratuit et ouvert à toutes les entreprises ayant une
place d’affaires en Nouvelle-Beauce.
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