COMMUNIQUÉ
ÉVÈNEMENT RÉSEAUTAGE INDUSTRIEL À RIVIÈRE-DU-LOUP
Rivière-du-Loup, le 3 juillet 2017 – Le 8 septembre prochain, le Centre local de développement de la région
de Rivière-du-Loup (CLD), tiendra l’activité « Évènement réseautage industriel » dans le cadre du
Premier Tech Supply Chain Summit – 2017, de 7 h 30 à 11 h 30 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Cet
évènement est organisé en collaboration avec le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, la
Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup
et Premier Tech.
À l’invitation de Premier Tech, le CLD a accepté d’organiser un évènement qui vient conclure leur
Supply Chain Summit – 2017 afin de mettre en relation des entreprises provenant de partout dans le monde
avec la communauté industrielle du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-du-Sud, de la Gaspésie et du nord du
Nouveau-Brunswick. Cet évènement vise ainsi à développer des liens d’affaires stratégiques avec des
entreprises partenaires de Premier Tech, provenant du Québec, du Canada et d’ailleurs dans le monde. La
matinée du 8 septembre débutera par un déjeuner-conférence de monsieur Gabriel Filippi ayant pour thème
« Ensemble au sommet » et sera suivi d’une visite de l’exposition ainsi que de rencontres individuelles.
Les entreprises manufacturières et de services industriels sont invitées à s’inscrire au
www.riviereduloup.ca/evenementindustriel
À propos du Premier Tech Supply Chain Summit – 2017
Afin de renforcer ses partenariats stratégiques avec ses fournisseurs, Premier Tech tiendra la première
édition du Supply Chain Summit (SCS), du 4 au 8 septembre 2017, à Rivière-du-Loup. Cet évènement
bisannuel permettra aux partenaires internationaux ainsi qu’aux décideurs de l’entreprise de se rassembler
afin d’échanger et ainsi solidifier leurs liens d’affaires. La programmation unique du SCS a également été
réfléchie et bâtie pour permettre aux fournisseurs de Premier Tech de développer et diversifier leurs relations
d’affaires, grâce à une collaboration avec le CLD de la région de Rivière-du-Loup.
Source : Marie-Josée Huot, directrice générale
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