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par CAROLINE BRASSARD

CCsg

LISTE DES JARRETS 2018
La Chambre de commerce de Saint-Georges ( CCSG ) présente son
30e Gala de l’entreprise beauceronne qui se tiendra le 28 avril prochain
au Centre de congrès Le Georgesville. Sous la présidence d’honneur de
monsieur Richard Poulin ( photo ci-dessous ), du Centre de croissance
entrepreneurial ( CCE ) et chef de la direction chez Komutel, l’événement
aura comme thématique « S’unir pour votre croissance ». Desjardins
Entreprises Beauce-Sud et Appalaches revient comme partenaire officiel
du Gala 2018.

NOUVELLE IMAGE
Pour souligner les 30 ans de l’événement, la Chambre de commerce de SaintGeorges revêt un nouveau logo conçu par La boîte - imagerie créative, pour son
Gala de l’entreprise beauceronne mettant en vedette le dynamisme entrepreneurial.
La nouvelle identification visuelle permettra d’actualiser l’image, la rendant plus
moderne et intemporelle.
S’UNIR POUR VOTRE CROISSANCE
«La thématique du gala pour cette 30e édition est: S’unir pour votre croissance. Il me
tient particulièrement à cœur considérant qu’au cours de la dernière année nous
avons mis en place via une division de gestion d’immeubles locatifs, le Centre de
croissance entrepreneurial (CCE) qui a pour objectif de créer un climat de croissance
à travers le partage», précise Richard Poulin, le président d’honneur. «La croissance
n’est pas un hasard, elle se planifie! Cette planification doit être soutenue par un plan
d’action qui se traduit en résultats si les efforts sont concentrés», indique M. Poulin.
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Contactez-nous dès maintenant au 418 228-7879 ou visitez le
www.galadelentreprisebeauceronne.com pour en savoir plus.
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Prix du public
Jarret du public – Cliniques d’Optométrie
Jarret du public – Restauration
Prix Prestige
Jarret Projet d’investissement, volet industriel
Jarret Projet d’investissement, volet commercial
Jarret Implication sociale et communautaire
Jarret Nouvelle entreprise
Jarret Services professionnels
Jarret Travailleur autonome | Micro-entreprise
Jarret L'Aile jeunesse
Jarret Intégration en entreprise
Jarret Tourisme
Jarret Exportation
Prix Honorifiques
Jarret Femme d'affaires de l'année
Jarret Homme d'affaires de l'année
Jarret Mention honorifique
Jarret des Présidents
Jarret d’Or
Prix de nos partenaires d’affaires
Jarret Gestion des ressources humaines
Jarret Éducation Interordres
Jarret Entreprise agricole

