par MARILYNE GILBERT

La Chambre de commerce de Saint-Georges ( CCSG ) est heureuse de vous dévoiler la programmation des activités qu’elle
tiendra au cours de l’année 2018-2019. Plusieurs nouveautés égayeront cette nouvelle saison afin de permettre aux gens
d’affaires de la région de réseauter et de développer davantage leurs réseaux de contacts.
La saison 2018-2019 est remplie d’activités toutes aussi diversifiées les
unes que les autres.
Les matins-formations de la Chambre aborderont plusieurs thèmes dont
la vente, les politiques de harcèlement, les perspectives économiques, le
recrutement et l’intégration des travailleurs étrangers, l’industrie 4.0 et la
santé des entrepreneurs.
Les dîners-conférences, offerts en partenariat avec Ville Saint-Georges,
aborderont quant à eux les opportunités économiques du Québec, la culture
d’entreprise, l’innovation dans la levée de capitaux, les visées internationales de son entreprise, la fusion des générations, etc.

NOUVEAUTÉS À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
En plus du maintien de la tenue de ses activités classiques telles que l’activité
Construire avec la Chambre, le Gala de l’entreprise beauceronne et la
Foire de l’emploi, la Chambre propose à ses membres de nouvelles activités
palpitantes auxquelles il sera possible de prendre part tout au long de
la saison.
SOIRÉE THÉMATIQUE ANNÉES 70 – 2 FÉVRIER 2019
Il est grand temps de mettre du plaisir à votre agenda ! Cette soirée combinant
souper et soirée dansante au rythme de la musique des années 70
permettra aux gens d’affaires de s’amuser tout en réseautant. Le groupe musical FAMOUS LIVE BAND fera partie intégrante de cette soirée électrisante !
Quoi demander de mieux ?
JOURNÉE COREX – 9 MAI 2019
Cette année, une journée entière sera dédiée à l’exportation. En matinée,
vingt entreprises de la région pourront rencontrer, sous une formule table
ronde, douze spécialistes américains qui sauront certainement répondre
à leurs questions. Sur l’heure du repas, un dîner-conférence sera offert
sous forme de panel et sera animé par M. René Vézina, chroniqueur radio
et au journal Les Affaires.

CINQ À NEUF BULLES ET CHOCOLAT – 16 MAI 2019
Cette activité réseautage réservée aux femmes entrepreneures de la région
sera remplie de surprises et de rencontres intéressantes. Madame Karine
Champagne, ancienne journaliste à TVA, sera la conférencière de la soirée.
Une activité à ne pas manquer !

LES ACTIVITÉS DE L’AILE JEUNESSE
Cette année, en plus de son activité de Speed-meeting,
l’Aile jeunesse propose aux gens d’affaires de la région
de participer à un tournoi de DEK Hockey. Cette activité sportive et familiale
permettra à tous les participants de réseauter tout en passant de bons
moments avec collègues et famille.
Pour obtenir plus d’informations au sujet des activités de la CCSG, consultez le www.ccstgeorges.com. Vous pouvez également communiquer
avec la CCSG par téléphone au 418.228.7879.

UNE CARTE INNOVANTE POUR LE MEMBRE DE LA CCSG
La Chambre de commerce de Saint-Georges innove en lançant, selon ses
recherches, la toute première carte de membre virtuelle pour une chambre
de commerce au Québec. Par cette initiative, la CCSG souhaite s’adapter
aux nouvelles technologies tout en se souciant de son impact écologique.
De plus, cette carte, qui a été développée à Saint-Georges par Aboubakr
Mekhatria, cofondateur de Amcreatives, permettra à ses membres d’avoir
accès plus facilement aux avantages commerciaux offerts par nos
marchands locaux. Il est à noter que d’autres fonctionnalités seront
ajoutées au cours de l’année.

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 2018-2019 !
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