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2ième édition du Salon Carrefour Affaires 

Encore plus adaptée aux besoins des entrepreneurs 
 

 
Charlevoix, 30 octobre 2017 – Propulsée par la SADC Charlevoix Côte-de-Beaupré Île d’Orléans, 
et organisée par la Chambre de commerce de Charlevoix, la deuxième édition du Salon 
Carrefour Affaires aura lieu le jeudi, 23 novembre, au Fairmont Le Manoir Richelieu. La 
communauté d’affaires de la région et des environs est invitée à venir échanger avec les 
partenaires, les exposants et les conférenciers. Plus forte de sa première édition, la nouvelle 
mouture du Salon est plus collée sur les réalités entrepreneuriales régionales. 
 
À votre service 
65 entreprises et organismes issus de plusieurs secteurs d'activités socioprofessionnelles tels 
que l’assurance, la comptabilité, les loisirs, les services financiers, le design et les 
communications auront un kiosque dans la salle Richelieu de l’établissement hôtelier. Ce sont 
toutes des organisations offrant des produits ou des services à d’autres entreprises.  
 
"Pour qu'une économie soit prospère, plusieurs facteurs doivent s'additionner. L'un de ces 
facteurs est la cohésion entre les entreprises locales. Le Salon Carrefour Affaires est une 
occasion unique de passer du temps à échanger et à créer des liens solides. En supportant la 
tenue de cette 2e édition, la SADC fait sa part pour développer cette cohésion", estime André 
Simard, président de l'organisme. 
 

L’accès aux kiosques et à l’espace réseautage du Salon Carrefour Affaires sera gratuit pour tous 
les entrepreneurs, décideurs et gestionnaires d’entreprises ou organismes. L’espace kiosques 
sera ouvert de 9h30 à 16h. Contrairement à l’an dernier, aucun laissez-passer ne sera 
nécessaire pour visiter le Salon.  
 
 
 
Comment maximiser l’impact de votre exposition 
Les entreprises ayant réservé un espace kiosque pourront participer gratuitement à une 
formation de 3 heures qui sera offerte le vendredi, 3 novembre au Pavillon Paul-Lafleur du 



 

 

Domaine Forget. Monsieur Julien Roy, de l’entreprise Marketing Face à Face spécialisée en 
marketing de terrain, proposera des outils concrets pour maximiser l’impact de la présence à un 
Salon.  
 
 
L’Espace réseautage : des conférences variées et enrichissantes 
Le Salon Carrefour Affaires est aussi une occasion d’assister à des conférences inspirantes. Six 
conférences-éclairs seront proposées par les partenaires associés de l’événement. Elles seront 
présentées dans le foyer attenant à la salle d’exposition, qui sera appelé le temps du Salon, 
L’Espace réseautage. Les conférences, sur des sujets tout aussi variés que les nouvelles sources 
de financement de projets, le commerce en ligne, ou encore, les clauses de non concurrence 
dans les contrats d’affaires, pour n’en citer que quelques-uns, aideront à parfaire les 
connaissances des visiteurs. 
 
Les conférences-éclair, d’une durée maximale de 30 minutes, se succèderont tout au long de la 
journée. Aucune conférence n’en chevauchera une autre, de façon à permettre un accès à 
l’ensemble de l’information, pour tous.  
 
Les conférences-éclairs seront gratuites et il ne sera pas nécessaire de réserver une place à 
l’avance.  
 
 
Les grandes conférences : pour voir plus loin 
Deux grandes conférences viendront ponctuer la journée.  Un haut représentant du Ministère 
des affaires mondiales du Canada, ouvrira le Salon avec un petit déjeuner-conférence dont le 
thème sera Le G7 et vous : parlons de commerce international. Il nous entretiendra sur les 
retombées pour la région des négociations internationales en cours et celles, plus particulières, 
de la tenue du G7 en Charlevoix. Pour assister à cette présentation, vous devez réserver vos 
places au www.lepointdevente.com/ ou par téléphone au 418 760-8648. Les billets, incluant 
petit déjeuner et pourboire, sont en vente au coût de 30$ pour les membres de la Chambre et 
35$ pour les non membres. Les places sont limitées. Ce déjeuner-conférence est une 
présentation de Telus et NNC Solutions. 
 
À l’heure du lunch, le dragon Serge Beauchemin proposera un dîner-conférence intitulé : 
Poursuivre vos rêves! À 22 ans, Serge Beauchemin décide de démarrer sa propre entreprise 
avec un capital de démarrage de 40$. Il fonde 3-SOFT, dont la croissance sera spectaculaire. En 
2005, l’entreprise atteint 75 millions de chiffre d’affaires avant d’être cédée à sa principale 
concurrente pour des motifs stratégiques. Par la suite, Serge Beauchemin acquiert et investit 
dans plusieurs entreprises dans lesquelles il s’implique activement au niveau stratégique. Il est 
membre d’Anges-Québec et également l’un des dragons de la populaire émission « Dans l’œil 
du dragon » à Radio-Canada.  

http://www.lepointdevente.com/


 

 

Pour assister à cette présentation, vous devez réserver vos places au 
https://lepointdevente.com/billets/sca2017 ou par téléphone au 418 760-8648. Les billets, 
incluant le dîner 3 services et le pourboire, sont en vente au coût de 50$ pour les membres de 
la Chambre et 60$ pour les non membres. Les places sont limitées.  
 

Ce dîner-conférence est présenté par madame Caroline Simard, députée de Charlevoix Côte-de-
Beaupré et adjointe parlementaire à la ministre du Tourisme. «Le parcours du dragon Serge 
Beauchemin est impressionnant et sera sans l’ombre d’un doute une inspiration pour le 
développement des affaires des entrepreneurs de la région. Le développement économique 
régional est une priorité pour le gouvernement du Québec et à titre de députée je suis fière de 
m’associer au Salon Carrefour Affaires, une occasion de réseautage hors-pair pour les gens 
d’affaires de notre circonscription» souligne madame Simard. 
 
Les entrepreneurs qui désirent participer aux deux repas-conférences pourront profiter de 
combos avantageux. Il en coûtera 65$ pour les membres et 80$ pour les non membres de la 
Chambre. L’achat de billets en combo permettra aux membres de la communauté d’affaires 
d’économiser près de 20% sur le prix des repas-conférences. Les billets sont en vente au www. 
lepointdevente.com/billets/sca2017. 

 
 
Un Pro à l’apéro s’invite au salon 
La journée se terminera avec l’activité de réseautage Un Pro à l’apéro. En formule 4 à 6, 
Dominique Brown de Chocolats Favoris viendra entretenir les entrepreneurs avec sa 
conférence : À la conquête du monde du chocolat. Entrepreneur d’expérience fortement axé 
sur la croissance, c’est à 17 ans que Dominique Brown incorpore sa première entreprise, 
Beenox, qui est devenue un fleuron de la création de jeu vidéo à Québec avec quelques 500 
employés et des produits vendus partout à travers le monde. Une quinzaine d’années plus tard, 
il passe de la technologie au monde du chocolat en se portant acquéreur de Chocolats Favoris. 
Grâce à une équipe exceptionnelle, la petite chocolaterie connaît une croissance fulgurante en 
seulement quelques années. Déjà récipiendaire d’une multitude de prix à l’échelle du Québec 
et du Canada, elle se hisse maintenant parmi les plus importantes au pays avec plus de 1000 
employés à travers son réseau. Peu importe l’industrie, Dominique garde le cap sur son 
objectif : conquérir le monde. 

La conférence, présentée par Benoît Côté comptable professionnel agréé inc. est offerte 
gratuitement. Cependant, les entrepreneurs désirant y assister sont invités à s’inscrire par 
courriel à info@creezdesliens.com. «Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation d’activités 
de réseautage comme l’événement Un Pro à l’apéro. Se rencontrer et échanger permet d’éviter 
le travail en silo que nous jugeons improductif, particulièrement pour une région comme la 
nôtre» souligne monsieur Benoît Côté, CPA. 

https://lepointdevente.com/billets/sca2017
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Les exposants de la première édition ont très majoritairement exprimé leur satisfaction en 
répondant à un sondage. Leurs réponses ont également contribué à la bonification de la 
programmation de cette nouvelle édition. «Favoriser l’achat local, c’est aussi de créer des 
opportunités d’échanges pour propulser nos entreprises. L’offre diversifiée de cette 2e édition 
du Salon Carrefour Affaires permettra aux visiteurs d’y passer toute la journée. La présentation 
de conférenciers hors du commun sera extrêmement enrichissante pour nos gens d’affaires. 
Nous espérons que ces modèles de réussite sauront aussi stimuler la fibre entrepreneuriale de 
nos jeunes», conclut M. Julien Dufour, président de La Chambre de Commerce de Charlevoix. 
 
La Chambre de commerce remercie tous ses partenaires pour leur support financier qui lui 
permet la réalisation d’un événement de cette envergure dans notre communauté. 
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Source et informations :   Johanne Côté 
                   Directrice générale 
                   La Chambre de commerce de Charlevoix 
                   B 418 760-8648, poste 303 

C 418 435-1603 
 

 
 

 

 



 

 

 
 


