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Un PRO à l’apéro : c’est reparti!
Charlevoix, 12 septembre 2016 – Les cocktails Un PRO à l’apéro sont des « 5 à 7 » informels de réseautage pour les
entrepreneurs de la région au cours desquels une personnalité de la communauté d’affaires charlevoisienne vient
entretenir les convives de son parcours entrepreneurial, pendant une vingtaine de minutes. Deux soirées ont été
tenues au printemps dernier et devant le succès remporté, la Chambre de commerce de Charlevoix a décidé de
récidiver à l’automne.
Le lancement de la nouvelle saison du PRO à l’apéro aura lieu le mardi, 20 septembre, à compter de 17h au SaintPub de Baie-Saint-Paul. Le Pro invité sera monsieur Patrice Gagnon, directeur général de TVC-VM et de GoXplore.com Charlevoix, également impliqué dans les productions de la Cité-d’Arts de Cap-à l’Aigle.
Un PRO à l’apéro sera présenté tout l’automne, une fois par mois, en alternance entre l’est et l’ouest de Charlevoix.
La Chambre souhaite que ces soirées permettent aux entrepreneurs de toute la région de mieux se connaître et
d’échanger dans une ambiance décontractée et conviviale. La première consommation est d’ailleurs offerte
gracieusement aux convives présentant leur carte d’affaires.
Jusqu’à présent, Un PRO à l’apéro a présenté les parcours entrepreneuriaux de messieurs Alain Goulet, pdg du Mont
Grand-Fonds et Benoît Provencher, propriétaire de Héli-Charlevoix.
« Il y a une multitude d’événements dans Charlevoix, mais un PRO à l’apéro est venu combler un vide ressenti par
les gens d’affaires qui avaient envie de se réunir de façon informelle. Bien que d’abord professionnels, les échanges
dépassent souvent le cadre des affaires, ce qui permet de tisser des liens encore plus forts » a déclaré monsieur
Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix.
Cet événement est rendu possible grâce à la contribution du cabinet de comptables Benoît Côté, CPA.
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