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LE SALON CARREFOUR AFFAIRES : 787 LIENS CRÉÉS
CHARLEVOIX, le 27 avril 2019 – La 3e édition du Salon Carrefour Affaires a eu lieu jeudi, le 25 avril dernier au Fairmont le
Manoir Richelieu. Réunissant 50 exposants, l’événement aura permis aux entreprises et organismes présents de tisser
787 liens entre eux pour favoriser le développement économique de la région.
Sur place, la Chambre de commerce de Charlevoix avait organisé un concours visant à stimuler les échanges entre les
exposants présents et les visiteurs. En plus d’atteindre son objectif, ce concours a permis de quantifier le nombre
d’échanges et de liens d’affaires générés au cours de la journée. Les entreprises qui créaient des liens entre elles étaient
jumelées sur un coupon de participation leur permettant de remporter chacune 1 000$ en chèques-cadeaux,
échangeables chez les membres de la Chambre. Les deux organisations lauréates sont Axe Création de Les Éboulements
et Maison mère, de Baie-Saint-Paul. « En plus de motiver les exposants à échanger entre eux, le prix remporté permettra
de favoriser l’achat local, puisque l’argent sera dépensé chez les membres de la Chambre », explique Raphaël Dubois,
coprésident de la Chambre de commerce de Charlevoix.
La majorité des exposants a semblé satisfaite de leur présence au Salon, alors que certains ont déploré le manque
d’achalandage. La Chambre sondera le niveau d’appréciation des participants dans les prochains jours. Les résultats lui
permettront d’améliorer le prochain événement. « Les premiers constats nous portent à croire que le Carrefour Affaires
est important pour permettre aux acteurs du développement économique et aux entrepreneurs de se rencontrer dans
un cadre structuré. Nous sommes toutefois d’avis qu’il faut revoir la formule de l’événement. Avant d’amorcer la
planification de la prochaine édition, on va d’abord écouter ce que les participants à celle-ci ont à nous dire » souligne
Johanne Côté, directrice générale de la communauté d’affaires.
Le dîner conférence-atelier a réuni 95 personnes qui ont démystifié les principes de l’économie circulaire, grâce à la
conférence de Manon Boîteux, chargée de projet à l’Institut de l’Environnement, du développement durable et de
l’économie circulaire. L’atelier animé par La Base a offert l’occasion aux participants d’échanger sur leur pratique en la
matière. De son côté, la SADC en a profité pour rappeler que le projet conjoint de 4 SADC des territoires limitrophes,
nommé Synergie 138, permettra à des entreprises de Charlevoix d’obtenir un diagnostic personnalisé en matière
d’économie circulaire.
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