Gala MercadOr Québec, quatre entreprises de la région en route vers le provincial!
Val d’or, 24 octobre 2018 – Quatre entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue sont en lice
pour la grande finale du Gala MercadOr Québec qui aura lieu le 7 novembre prochain à
Laval. C’est au Centre de Transit Minier Nordique à Val d’Or qu’a eu lieu le dévoilement
des lauréats régionaux en présence des finalistes ainsi que des membres du jury.
Voici nos finalistes régionaux :
Leader à l’export : ILEC Industries
Nouvel exportateur : HydroTech Mining
Exportateur innovant : CompuSport
Diversification de marchés : Geotic
MercadOr Québec est un gala de remise de prix provincial à l’exportation. L’événement,
qui en est à sa première édition, vise à souligner le succès des entreprises exportatrices
de partout au Québec et à offrir une visibilité positive à leur entreprise à l’échelle régionale
et provinciale, en plus de promouvoir les exportations auprès des acteurs de l’écosystème
québécois en développement économique.
«48e Nord International est fier de dévoiler les entreprises qui représenteront la région au
gala Mercador Québec. Nous sommes convaincus que nos entreprises rivaliseront parmi
plus de 100 entreprises en lice pour un prix, mais surtout qu’elles créeront des contacts,
échangeront avec des pairs et profiteront de cette belle soirée. Ce gala récompense des
efforts soutenus pour amener les compétences et les expertises de l’AbitibiTémiscamingue sur les marchés internationaux», mentionne Eric Boucher, Directeur
Général et Commissaire à l’International 48e Nord International.
Félicitations aux entreprises et nous vous souhaitons la meilleure des chances!
48e Nord international est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’être le catalyseur
de la croissance des activités de commerce extérieur en Abitibi-Témiscamingue. Pour de plus
amples informations, visitez le www.48inter.com
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