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Le Salon Carrefour Affaires : une nouvelle occasion de promouvoir l’achat régional 
 

Charlevoix, 27 juin 2016 – La Chambre de commerce de Charlevoix et la SADC de Charlevoix tiendront le premier 

Salon Carrefour Affaires le 2 décembre prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu. Cette nouvelle activité de 

réseautage proposera une tribune d’échanges aux entrepreneurs qui offrent produits et services à d’autres 

entreprises (B2B).  

 

Le Salon Carrefour Affaires comprendra 3 éléments distincts : des kiosques animés par les entreprises participantes, 

des conférences en continu sur des sujets liés au développement économique et des rencontres privées de mentorat 

avec des chefs d’entreprises chevronnés. Tous ces segments seront concentrés en une seule journée et se 

dérouleront principalement dans les salles Richelieu et La Malbaie du prestigieux hôtel.   

 

Au total, les organisateurs visent à attirer une cinquantaine d’entrepreneurs de toutes tailles pour animer les 

kiosques. Le prix de location des espaces sera abordable de façon à les rendre accessibles à toutes les catégories 

d’entreprises, de même qu’aux travailleurs autonomes.  

 

Déjà, des entreprises et organisations ont confirmé leur présence à titre d’exposants, partenaires et conférenciers : la 

députée de Charlevoix Côte de Beaupré, Caroline Simard, accompagnée de divers ministères à vocation 

économique, le cabinet de monsieur Benoit Côté CPA, la Banque de Développement du Canada, Desjardins 

Entreprises, la SADC, Filaction et les MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est par l’entremise du SDLE et de Mission 

Développement Charlevoix. 

 

La communauté d’affaires sera invitée à visiter le Salon, assister aux conférences et profiter du mentorat et ce, tout à 

fait gratuitement. Les entreprises pourront réserver leur espace kiosque auprès de la Chambre de commerce de 

Charlevoix dès aujourd’hui.   

 

Cette formule a déjà fait ses preuves à Québec où La Foire des entrepreneurs en est à sa 4e édition. Les 

organisateurs souhaitent que le Salon Carrefour Affaires devienne également un événement récurrent.  

 

« Avec cette nouvelle activité, La Chambre remplira d’abord pleinement son mandat premier qui est de créer des 

liens entre les entrepreneurs, mais elle permettra également de favoriser l’achat régional entre entreprises. Beaucoup 

d’entre elles sont encore méconnues ou mal connues. On souhaite offrir une tribune de choix pour les aider à 

développer leurs affaires.» précise monsieur Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix.   

 



 

 

« Suite aux travaux réalisés dans le cadre du projet de prospective territoriale appelé CAP vers une stratégie d’avenir 

économique pour la région de Charlevoix, il est clair que les besoins de réseautage sont grands chez nos 

entrepreneurs. Cet événement aidera assurément à  définir une synergie économique différente et porteuse de 

succès. »  affirme monsieur Pascal Harvey, directeur général de la SADC de Charlevoix. 
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Source :    Johanne Côté, directrice générale - La Chambre de commerce de Charlevoix 

 

Informations :   Julien Dufour, président – La Chambre de commerce de Charlevoix  

T : 418 435-6767 

 

Pascal Harvey, directeur général – SADC de Charlevoix 

T : 418 435-4033 poste 24 

 

 

                                          
 

     

        
  

   

 

 

 

 

 

 

 


