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Partenariat Mauricie Rive-Sud

LE PARI RÉUSSI DE GROUPÉ
Trois-Rivières, le 3 octobre 2016 - Suite à la récente annonce de la création d’une coentreprise (Johnston-Vermette et
Hydrexcel), GROUPÉ Mauricie+Rive-Sud, qui regroupe des leaders d’affaire de la Mauricie et de la Rive-sud, continue d’attirer
et de générer de nouveaux projets.
En effet, 40 nouvelles entreprises de la région ont rejoint GROUPÉ depuis les derniers mois. Avec la venue de nouveaux
membres, GROUPÉ regroupe maintenant plus d’une centaine d’entrepreneurs. « Ces entrepreneurs rejoignent GROUPÉ dans
le but de propulser leurs activités en collaborant avec d’autres entreprises du même secteur ou de secteurs différents. Ils ont
vite compris que l’union fait la force et cela permet d’aller beaucoup plus loin. GROUPÉ est devenu en quelques mois seulement
une organisation unique qui crée un véritable effet de levier économique pour la région » mentionne Alexandre Ollive,
coordonnateur de l’organisation.

Alexandre Ollive, coordonnateur de GROUPÉ
accompagné de Yves Lacroix, président de
GROUPÉ.

Deux nouvelles tables sectorielles
Récemment, GROUPÉ a mis sur pied deux nouvelles tables sectorielles à savoir,
Technologies vertes et Transformation alimentaire. La première regroupe des
entrepreneurs spécialisés dans le secteur de l’énergie et des technologies
vertes. Ce secteur est en pleine croissance. Actuellement, les entrepreneurs
travaillent à l’élaboration d’un diagnostic sectoriel qui présentera les défis et les
opportunités de projets pour le secteur. La deuxième table regroupe des
entrepreneurs liés à la transformation alimentaire. Les projets choisis par les
entrepreneurs touchent la visibilité du secteur, le recrutement de la maind’œuvre et le partage d’information stratégique pour les entreprises. Au total,
GROUPÉ rejoint six (6) secteurs d’activité. En plus des tables Technologies
vertes et Transformation alimentaire, s’ajoutent : Technologies de
l’information, Transport, Produits métalliques et Culture et tourisme.

Collaboration avec Emploi-Québec
GROUPÉ a également tissé des liens importants avec d’autres organismes comme Emploi-Québec avec qui une collaboration
visant les problématiques de pénuries, de formation et de rétention de la main-d’œuvre en région est en cours. Cette
collaboration permettra de réaliser un événement qui réunira les acteurs du marché du travail (les entreprises et partenaires
socioéconomiques), qui partageront leur lecture des besoins et des défis liés à la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs
d’activités.
Le président du conseil d’administration, monsieur Yves Lacroix, attribue ce succès à la mobilisation des entrepreneurs. « Les
entrepreneurs ont répondu à l’appel. Ils souhaitent, par la mise en œuvre de projets structurants, accélérer la diversification et
le développement économique de la région » précise M. Lacroix, président directeur-général de FAB 3R.
À propos de GROUPÉ
Le Partenariat économique Mauricie + Rive-Sud regroupe des gens d’affaires de la région qui contribuent à la diversification et
au développement économique. Pour se faire, ce dernier favorise la mobilisation des entrepreneurs afin qu’ils développent
des projets d’affaires répondant à des problématiques ou à des opportunités dans leurs secteurs d’activités.
Le Partenariat regroupe à ce jour plus de 100 entreprises de la Mauricie et de la Rive-Sud.
Pour adhérer à GROUPÉ ou avoir de l’information, il est possible d’en savoir plus en visitant le www.groupe-pe.org.
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