SOIRÉE DES SOMMETS 2021

2021
FÉLICITATIONS !
C’est le mercredi 27 octobre dernier que Beauce-Centre Économique présentait sa 22e édition de la Soirée des Sommets. Cet événement de prestige
met en valeur, chaque année, l’excellence des entrepreneurs de la MRC Robert-Cliche.
L’événement, qui se tenait en présentiel en plus de proposer une diffusion sur l’Internet, a présenté une conférence en plus de remettre à des
entreprises et à des personnalités du monde des affaires six Sommets cette année. Ces entreprises et personnalités ont excellé dans leurs domaines
respectifs depuis deux ans par leur vision, par leur sens de l’innovation, mais aussi par leur contribution significative au sentiment d’appartenance
à cette MRC du centre de la Beauce.
ACTION BEAUCE tient à souligner le travail de ces entrepreneurs qui ont bravé la pandémie depuis le début de l’an 2020. Il faut toutefois souligner
que c’est aussi toute la communauté des affaires de la MRC Robert-Cliche qui a effectué un travail remarquable durant cette crise sans pareille.
Cette section de votre revue d’affaires vous présente donc quelques-uns des lauréats de cette soirée des Sommets 2021.
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Bonne lecture.
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SOMMET CONFÉRENCIER
Crédit Liette Gilbert

CAROL ROY
Les Bois Francs CR
Conférence sous le thème « Combat entrepreneurial »
Présenté par
MRC ROBERT-CLICHE

SOMMET

JEUNE PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
Crédit Fée Orange

MARIE-CHRISTINE CLICHE
Mamie & Cie, Saint-Jules

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

En ordre : Daniel Chaîné, directeur général de BeauceCentre Économique, Pierre-André Bégin, président de
Beauce-Centre Économique, Carol Roy, conférencier,
Jonathan V. Bolduc préfet de la MRC Robert-Cliche

Présenté par
PROMUTUEL ASSURANCE
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En ordre : Jérôme Gilbert, Promutuel Assurance,
et Marie-Christine Cliche, lauréate du Sommet
Jeune personnalité d’affaires
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SOIRÉE DES SOMMETS 2021

Le Sommet INNOVATION pour DLM

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2021

DLM est une entreprise manufacturière œuvrant dans la fabrication d’armoires de cuisines et de
salles de bain sur mesures. Elle compte plus de 70 employés, son usine est située à Saint-Joseph
et ses bureaux de ventes à Saint-Georges et Lévis. DLM rayonne au Québec dans trois marchés
distincts : les clients particuliers, les distributeurs, et les entrepreneurs généraux spécialisés dans
le secteur des multilogements.
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L’entreprise a été nommée lauréate du Sommet INNOVATION lors de la soirée des Sommets organisée
par Beauce-Centre Économique le 27 octobre dernier. Elle s'est illustrée depuis quelques années
par son virage technologique. Nicolas Marcoux, président et agent d'innovation chez DLM :
« L’innovation est très importante, elle fait partie de notre culture et de notre vision d’entreprise. Elle
appuie nos équipes dans la réalisation des objectifs quotidiens et assure que chacun ait le sentiment
de participer à quelque chose de grand qui repousse les frontières. »
Ainsi, des investissements de plus de 5M$ se concrétisent actuellement dans l’entreprise joseloise
pour compléter son virage 4.0, agrandir son usine à 38 000 pieds carrés, et procéder à la réalisation
d’un projet d’automatisation et de robotisation de sa ligne de production. Monsieur Marcoux souligne
que DLM, au-delà d’être une organisation axée sur l’innovation technologique, est une entreprise
humaine où chacun y trouve sa place et que cette reconnaissance à titre de modèle d’efficacité et
d’innovation dans sa communauté est plus que gratifiante pour l’ensemble de son équipe.

armoiresdlm.com
NOS SALLES DE MONTRE
St-Georges T 418 221-6301 | Lévis T 581-629-1150

NOTRE USINE
St-Joseph-de-Beauce T 418 397-4344

Crédit Liette Gilbert

SOMMET ENRACINEMENT

ANDRÉ SPÉNARD
Saint-Joseph-de-Beauce
Présenté par
BLANCHETTE VACHON

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

En ordre : Jasmin Grondin, Blanchette Vachon,
et André Spénard, lauréat du Sommet
Enracinement 2021

SOMMET INNOVATION
Crédit Liette Gilbert

DLM, VOTRE
FABRICANT D’ARMOIRES
Saint-Joseph-de-Beauce
Présenté par
HYDRO-QUÉBEC
En ordre : Pierre-Yves Renaud, Hydro-Québec,
et Nicolas Marcoux, DLM Votre fabricant d’armoires

LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE SOULIGNE

LE DYNAMISME ET L’INNOVATION DE JOSELOIS

www.vsjb.ca

C’est lors de la soirée des Sommets
de Beauce-Centre Économique que messieurs
André Spénard et Nicolas Marcoux, des entrepreneurs
de chez nous, ont été récompensés.
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QUI CONTRIBUENT À SA VITALITÉ INDUSTRIELLE.
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SOMMET ACTIF HUMAIN
Crédit Fée Orange

TRANSCONTINENTAL
INTERGLOBE
Beauceville
Présenté par
SERVICES QUÉBEC

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

2021

En ordre : François Veilleux, maire de la Ville de
Beauceville en remplacement de Services Québec,
et Nathalie Grégoire, Transcontinental Interglobe

SOMMET RELÈVE
Crédit Fée Orange

MULTI EXCEL
Saint-Frédéric
Présenté par
DESJARDINS

SOMMET

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Crédit Fée Orange

CONFECTION C. CLICHE
Saint-Odilon
Présenté par
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
En ordre : Éric Brousseau, Raymond Chabot
Grant Thornton, Stéphane et Mickael Cliche,
Confection C. Cliche
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En ordre : Simon Rodrigue, Desjardins,
Marie-Hélène et Eddy Veilleux, Multi Excel
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Félicitations à l’entreprise Confection C. Cliche pour son Sommet Entreprise
de l’année, lors de la soirée des Sommets 2021 de Beauce-Centre Économique. Je me joins à toute l’équipe municipale afin de vous témoigner notre
fierté de compter au sein de notre communauté une entreprise visionnaire
et innovante comme la vôtre. Nous sommes très heureux de souligner votre
succès. BRAVO à toute l’équipe de Confection C. Cliche!

Patrice Mathieu, maire
SAINT-ODILON, AU CŒUR D’UN MONDE DE POSSIBILITÉS POUR :
•
•
•
•
•
•
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•
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Ses industries prospères et florissantes aux salaires concurrentiels.
La diversité de ses commerces qui répondent aux besoins de la communauté.
Son parc industriel à seulement 12 minutes de l'autoroute qui propose
plusieurs incitatifs avantageux aux nouveaux entrepreneurs.
Ses terrains résidentiels avec services rendus et rues asphaltées, à seulement
2$ le pied carré.
Sa structure de loisirs enviable dont une surface de deck-hockey et un stade
couvert avec glace artificielle.
Ses activités familiales et sportives tout au long de l'année, telles que
l’exposition agricole et forestière, le festival récréatif, la soirée chasse
et pêche et la troupe de théâtre.
Un service d'accompagnement adéquat lors de la réalisation de tous vos projets.

FAITES PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE
AU COEUR D’UN MONDE DE POSSIBILITÉS.

n!

atio
C’est une invit
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