COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

RENDEZ-VOUS AFFAIRES : OSEZ!
Mont-Tremblant, le 24 août 2015 –C’est aujourd'hui que la Chambre de
commerce du Grand Mont-Tremblant, en collaboration avec Emploi-Québec
Laurentides, lance le Rendez-Vous Affaires : Osez! Ce rendez-vous, qui en est à sa
première édition, est organisé par la Chambre et se tiendra, dès 11 h, le mardi 22
septembre prochain à l’hôtel Fairmont Tremblant.
« Nous voulons outiller nos entrepreneurs afin qu’ils puissent innover encore
davantage, relever le défi incessant de se distinguer, bref, les inviter à « oser! » »,
a mentionné Isabelle Plouffe, directrice générale de la Chambre.
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Le Rendez-Vous Affaires est un moment privilégié de réflexion et d’échange sur
les nouvelles tendances que traverse ce secteur de l’économie. Il sert à dresser
l’état de la situation actuelle du commerce et, également, à offrir des séances
de formation pertinente aux entrepreneurs.
Le but de cette rencontre est de permettre aux participants d’échanger et
d’apprendre, mais aussi de repartir avec des outils concrets qu’ils pourront
appliquer au sein de leur entreprise. C’est une occasion pour les commerçants de
parfaire leurs connaissances!
La tenue de Rendez-Vous Affaires est possible grâce à nos fidèles partenaires qui
sont : Emploi-Québec Laurentides, présentateur du Rendez-Vous, le Centre local
de développement des Laurentides, Arobas Informatique, B. Services Juridiques,
Banque Nationale Groupe Financier et RBC Banque Royale du Canada.
Investir dans la formation rapporte des avantages considérables pour l'essor d’une
entreprise ou d’un commerce. « Nombre d’études le prouvent : en encourageant
le développement des compétences de la main-d’œuvre, on s’assure d’un
niveau de compétitivité accru par rapport à la concurrence. Du même coup,
ceux et celles qui participeront au Rendez-Vous Affaires auront la chance de
s’enrichir sur les plans professionnel et personnel, ce qui aura nécessairement des
retombées positives pour l’ensemble des employés de l’entreprise », a précisé
Mme Plouffe.

PROGRAMMATION
INNOVER OU FERMER BOUTIQUE!
Tout ce qui vous entoure est le fruit de l’innovation. Votre téléphone cellulaire est
maintenant un téléphone intelligent, votre voiture est en fait un ordinateur sur
roues, votre journal est un iPad. VOTRE ENTREPRISE de produit ou service, NE PEUT
IGNORER L’INNOVATION ou demeurer dans un état d’évitement, simplement
parce que « on a toujours fait ça de même! » Vos clients sont à l’affût et en veulent
pour leur argent. QUE FAITES-VOUS?
« Innover ou fermer Boutique! » sera le thème de la conférence d’ouverture
donnée par Marc-André Bovet, fondateur et président de BONE Structure et petitfils du fondateur des magasins de vêtements pour hommes Bovet. M. Bovet
partagera ses découvertes à travers l’expérience de la technologie BONE
Structure, qui chambarde l’industrie de l’habitation à travers le monde! Cette
technologie a d’ailleurs été la seule, dans la catégorie architecture, à faire partie
de la liste des 35 inventions « made in Québec » dans les 35 dernières années du
magazine L’Actualité (15 mai 2011).
Par la suite, chaque participant aura le choix d’assister à deux des quatre ateliers
offerts. Ces ateliers offrent des outils indispensables pour chacun des thèmes que
nous avons ciblés pour cette édition qui aura pour thématique OSEZ! soit : Le
marchandisage, osez-vous vraiment, Osez calculer et faire du profit, Osez profiter
de la manne touristique et événementielle, ainsi que le web 2.0. Par où
commencer ?
Le rendez-vous Affaires 2015 : Osez! se conclura par un coquetel et par la remise
de prix de présence. Ne manquez pas ce rendez-vous. L’invitation est lancée et
les places sont limitées! OSEZ passer à l’action !

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne se fait sur le site Web de la Chambre de commerce du Grand
Mont-Tremblant (www.ccm-t.ca). Les coûts avant taxes sont de 75 $ pour les
membres et 95 $ pour les non-membres.
Pour toutes informations, communiquez avec la Chambre de commerce au
819 425-8441.
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