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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mission accomplie pour Expansion PME
McMasterville, mardi 12 juin 2018 – C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle, le 7 juin
dernier, qu’Expansion PME a présenté ses résultats pour l’année 2017-2018. C’est dans le magnifique
décor du Domaine Cartier-Potelle à Rougemont que les membres du conseil d’administration,
partenaires et entreprises se sont réunis pour l’événement.
Le président, Nicolas Thuot, a tenu d’entrée de jeu à mentionner : « Expansion PME est encore une
fois très fier de ses accomplissements de la dernière année. Il n’y a qu’à se rappeler du 5e Grand
Rendez-vous de l’Innovation, de la campagne « Les Ambassadeurs de la Montérégie » pour le volet
bioalimentaire ou encore de la diversité des formations offertes et les nombreux projets mis sur pied
pour le volet international. L’équipe a su répondre aux besoins des entreprises du territoire, et ce, de
manière constructive et réfléchie. »
L’organisme a également présenté ses projets porteurs pour la prochaine année, soit un nouveau
programme d’accompagnement à l’international ExportAxion, un nouveau programme à l’innovation
Axion R&D, ainsi, que les Circuits gourmands de la Montérégie pour le volet bioalimentaire.
« Ces projets porteurs vont directement dans le sens de la planification stratégique de l’organisme
effectuée l’année dernière. Nous sommes maintenant à travailler un plan de communication clair et
défini afin de bien se positionner sur le territoire », a ajouté Isabelle Bittar, directrice générale.
Finalement, quatre membres du conseil d’administration ont été réélus pour un mandat de 2 ans,
soit : Nicolas Thuot, président-directeur général d’Équiparc Manufacturiers d’Équipements de Parcs
inc., Guy Côté, propriétaire de Tuba et Techno-Fab, Stéphane Carrier, président-directeur général,
Natur+l XTD et François Pellerin, chef propriétaire du Garde-Manger de François.
C’est du haut de la magnifique terrasse au Domaine Cartier-Potelle que les invités ont pu déguster un
menu typiquement local avec évidemment les cidres et les vins du Domaine, les fromages de la
Fromagerie Au Gré des Champs à Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que les fromages de chèvres de la
Ferme Mes Petits Caprices à Saint-Jean-Baptiste. Les premières fraises de l’année, provenant du
Potager Mont-Rouge, Halte Gourmande ont ravi les papilles!

À propos d’Expansion PME :
Expansion PME contribue au développement et à la pérennité des PME de la Montérégie et base ses
interventions sur trois axes de développement : Exportation, Innovation et Bioalimentaire. Le principal objectif
de l’organisme est d’augmenter la compétitivité des entreprises en lien avec ces trois axes. Les conseillers
d’Expansion PME sont des experts qui offrent des services d’accompagnement individuel, d’accompagnement de
groupe, de formation et de maillage. http://www.expansionpme.org/
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