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Lancement d’une série de rendez-vous économiques

LA CCISF OUVRE LES PORTES DE GRANDES ENTREPRISES
À DES ENTREPRENEURS DE LA RÉGION
Saguenay, le 24 janvier 2018 – C’est devant une salle comble de près de 350 acteurs du milieu
des affaires que la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) a lancé
aujourd’hui Les Rendez-vous économiques, une nouvelle série d’événements visant à mettre ses
membres en contact avec de grands donneurs d’ordres.
« Grâce aux Rendez-vous économiques, nos membres seront informés sur les besoins et
exigences des entreprises afin de mieux se préparer en vue de l’attribution des contrats », a
déclaré M. Carl Côté, président de la CCISF. La formule, qui offre la possibilité aux membres de
s’inscrire à des rencontres privées, a suscité beaucoup d’intérêt. « Pas moins de 75
entrepreneurs ont pu s’inscrire à une rencontre privée pour présenter leur entreprise à Métaux
BlackRock qui, je le rappelle, a un projet de mine et d’usine totalisant un milliard de dollars. »
La directrice générale de l’organisation, Mme Sandra Rossignol, a pour sa part souligné le désir
de la CCISF d’adapter son offre de services pour que celle-ci réponde davantage aux besoins de
ses membres, et ce, en partenariat avec le milieu. « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur
des partenaires qui, comme nous, travaillent au développement économique. Je suis heureuse
de compter notamment sur la participation de Promotion Saguenay », a déclaré Mme Rossignol.
Le lancement des Rendez-vous économiques s’est fait en présence de la présidente de
Promotion Saguenay et mairesse de la Ville de Saguenay, Mme Josée Néron. « Il est primordial
de créer de la richesse à Saguenay. Nous voulons que nos citoyens puissent travailler ici, qu’ils
puissent y élever leur famille et qu’ils choisissent Saguenay pour y vieillir. Le développement
économique de notre ville doit se faire en concertation avec les différents acteurs du milieu », a
souligné Mme Néron. La mairesse a également rappelé l’importance de soutenir les PME. « Il
faut savoir leur offrir le support nécessaire pour leur permettre de prendre toujours plus
d’expansion », a conclu Mme Néron.
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