par MARILYNE GILBERT

CCsG

DÉVOILEMENT DES FINALISTES
La Chambre de commerce de Saint-Georges est heureuse de dévoiler le nom des
finalistes des Prix Prestige, des Prix du Public et des Prix de nos partenaires d’affaires
qui seront remis au 30e Gala de l’entreprise beauceronne le 28 avril prochain.
« Nous sommes toujours très fiers d’annoncer les noms des entreprises qui se sont
fortement démarquées au sein de la région et même au-delà. Leurs actions, leur travail
assidu et leur savoir-faire entrepreneurial ont fortement impressionné les membres du
comité de sélection des finalistes », mentionne le président d’honneur du Gala,
M. Richard Poulin du Centre de croissance entrepreneurial ( CCE ) et chef de la direction
chez Komutel.
LES FINALISTES DES PRIX PRESTIGE
« Cette année, nous soulignons 30 ans de succès entrepreneurial en Beauce. Les entreprises d’ici influencent énormément notre quotidien et plus fortement encore notre
dynamisme économique. C’est pourquoi j’aimerais non seulement souhaiter bonne
chance à tous les finalistes de cette année, mais j’insiste également pour les remercier
de leurs contributions à la région, eux et toutes les entreprises et entrepreneurs avant
eux », souligne la présidente de la Chambre de commerce de Saint-Georges,
Mme Véronique Paquet.
LES FINALISTES DES PRIX DU PUBLIC
La Chambre de commerce a reçu plus de 11 000 votes électroniques entre le 29 janvier
et le 23 février dernier. La forte hausse du nombre de votes ne peut que démontrer la
popularité des six entreprises finalistes de cette année.
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LES FINALISTES DES PRIX DE NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES
Chaque année, nos partenaires d’affaires soulignent les grands accomplissements des
entreprises d’ici. Les trois finalistes dans la catégorie Jarret Éducation Interordre se
sont nettement démarqués grâce à leur contribution et leur engagement quant à la
promotion de l’éducation sous toutes ses formes.
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Il est à noter que les prix de nos partenaires d’affaire pour le Jarret Gestion des
ressources humaines et le Jarret Entreprise agricole seront remis aux lauréats de
chaque catégorie lors du Gala. Les lauréats des prix honorifiques pour les Jarrets
Homme et Femme d’affaires de l’année, le Jarret mention honorifique, le Jarret des
Présidents ainsi que le prestigieux Jarret d’or seront également remis lors de la soirée
du Gala le 28 avril prochain.
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ET LES FINALISTES SONT...

PROJET D'INVESTISSEMENT, VOLET INDUSTRIEL

Industries P.F.
Métal Duquet
Turbo Images
PROJET D'INVESTISSEMENT, VOLET COMMERCIAL

Centre de croissance entrepreneurial
Studio Santé Gym
Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges
IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

V.K Création de contenu
TGI Conseils Plus
Les Entreprises Chassomaniak
TRAVAILLEUR AUTONOME | MICROENTREPRISE

Coaching en développement personnel
Kassiopeia par la Bohème
JP Réseaux sociaux
NOUVELLE ENTREPRISE

Marché Gourmand un des 2
Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges
KaseMe
SERVICES PROFESSIONNELS

CDID
Raymond Chabot Grant Thornton
Azur Bar à ongles et soins esthétiques
INTÉGRATION EN ENTREPRISE
Beauce Art : L’international de la sculpture

Manac
CDID
TOURISME

La Cabane à Pierre
Bleuetière Marland
Les Délices d’Isabelle
L'AILE JEUNESSE

Amélie St-Hilaire /Restaurant Chez Gérard – Café Shop
Samuel Pépin /La Pralinière
Marie-Ève Drouin /Les cours de Mme Marie-Ève
PRIX DU PUBLIC - CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE

GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE
Le Gala de l’entreprise beauceronne, organisé par la Chambre de commerce de SaintGeorges, est une activité visant à reconnaître le talent et l’excellence entrepreneuriale de
la Beauce. Source majeure de financement pour la Chambre de commerce, l’événement
est soutenu par de nombreux partenaires et collaborateurs qui encouragent l’évolution et
le réseautage entre entrepreneurs. Encore une fois cette année, Desjardins Entreprises
Beauce-Sud et Appalaches est le partenaire officiel du Gala de l’entreprise beauceronne.
Le gala sera diffusé en direct le 28 avril prochain sur la chaîne NousTV Saint-Georges au
canal HD 555 ou en Web diffusion disponible sur le site Internet du Gala.
Pour plus d’informations, communiquez directement à la Chambre de commerce de
Saint-Georges au 418-228-7879 ou à reception@ccstgeorges.com.

Centre Vision Bégin
Lunetterie New Look
Salon d’optique de Beauce
PRIX DU PUBLIC - RESTAURATION

Pub Rock Café
Restaurant La Vieille Tablée
Shaker cuisine et mixologie, Saint-Georges
PRIX PARTENAIRES D’AFFAIRES - ÉDUCATION INTERORDRES

N’Ware technologie
Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière
Deloupe

