COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

BNI Shawinigan Premier organise le « 5 à 7 Affaires et produits de chez-nous »
au profit de la Société canadienne du cancer et de Fibrose Kystique Canada

Shawinigan, le 7 mai 2018 – Le jeudi 10 mai prochain aura lieu l’événement 5 à 7 Affaires et produits de cheznous organisé par les membres de la section BNI Shawinigan Premier chez Mauricie Toyota, à Shawinigan. Les
gens sont invités à venir réseauter et déguster des produits locaux dans
le cadre de ce 5 à 7. L’ensemble des profits sera remis au Relais pour la
vie de la Société canadienne du cancer et au IronBen de Shawinigan
pour Fibrose Kystique Canada, à part égale.
« Je suis très heureux d’agir à titre de président d’honneur de cet
événement. J’ai développé les sections BNI en Mauricie, comptant
maintenant quatre sections, et je suis très fier des membres de la
section de Shawinigan qui se sont mobilisés pour deux causes dans le
cadre de cet événement. Étant fondateur de l’événement Ironben, la
Fibrose Kystique est une cause qui me tient énormément à cœur. C’est
beau de voir la communauté de gens d’affaires s’unir pour de bonnes
causes », mentionne M. Sylvain Pérusse, président d’honneur de
l’événement.

Sylvain Pérusse, président d'Infoteck
services affaires, fondateur de
l'événement Ironben, directeurconsultant BNI en Mauricie et
président
d’honneur
de
l’événement.

UNE SOIRÉE RICHE EN SAVEURS ET EN RÉSEAUTAGE
Dès 17 h, des bières de microbrasseries et des bouchées concoctées par
Le St-Mo Traiteur, à partir de produits du terroir de la Mauricie, seront
offertes lors de cette soirée remplie de surprises. Des prix de présences
seront aussi tirés parmi les participants. Près de 200 personnes sont attendues à l’événement.

« Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont décidé de s’impliquer dans cet événement. La section célèbre
ces trois ans d’existence en sol shawiniganais cette année et nous voulions organiser un événement grandiose
pour toute la communauté d’affaires de la région et participer à soutenir des causes qui nous tiennent à cœur »
affirme la présidente de la section BNI Shawinigan Premier, Mylen Pellerin, pharmacienne-propriétaire du
Uniprix Pellerin, Pellerin et Bureau de Shawinigan.

L’événement est présenté par DGL CPA en collaboration avec ÉNERGIE 102.3 et 94.7 Rouge FM. Les billets sont
en vente au coût de 30 $ auprès des membres du BNI Shawinigan Premier ou en ligne via le lien suivant :
https://5a7bni10mai.eventbrite.ca.
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-2Les membres actifs de la section BNI Shawinigan Premier sont :
NOM
Michaël Allaire
Stephan Barclay
Margaux Baron
Stéohane Béland
Stéphane Béraud
Alain Berthiaume

NOM
Christiane Jacob
Willie Lafond
Jean-François Laforme
Olivier Landry
Ian Levasseur
Eugénie Mailhot-Sanche

ENTREPRISE
La beauté n'a pas de sexe
Eventuo
Groupe Investors
DGL CPA
Cime Charpenterie
REZO l'agence sociale

Éric Michaud
Dany Milette
Caroline Ouellette

Infoteck service affaires
Go Sport Shawinigan
Dexter Extermination

Dominique Cossette
Stéphanie Dion

ENTREPRISE
Entreprises AM
Clinique dentaire Descoteaux
Banque Nationale
Le Saint-Mo Traiteur
ADN Communication
Berthiaume
Bérubé
Communications inc.
PMA Assurances
L'Art de l'organisation
Ameublement
Brandsource
Paquin
Marc Cossette inc.
Les Étiquettes Unik inc.

Nathalie Pelchat
Mylen Pellerin

Daniel Drolet
Gabriel Dunlop

Groupe CGO
Mauricie Toyota

Sébastien Pothier
Julie-Marcelle Racine

Rachel Fay-Milette
Hélène Gervais
Yves Gignac

Milette Avocats
Jacques et Gervais Architectes
Imprimerie Gignac Offset

Steve Renaud
Renée Soucy
Mathieu Trudel

Nathalie Pelchat podologue
Pharmacie Uniprix Pellerin,
Pellerin, Bureau
Centre bureautique Mauricie
Clinique de massothérapie
Julie-Marcelle Racine
BEAUDOIN relations publiques
Pépinière du Parc
OK Pneus Shawinigan

Philippe Brunel
Nathalie Bureau
Michel Champagne

À PROPOS DE BNI
Business Network International (BNI) est la plus importante organisation de réseautage d’affaires au monde.
L’organisation offre aux membres l’occasion de partager des idées, des contacts et, surtout, des
recommandations d’affaires. Chaque membre est invité à mettre à profit son réseau de contacts au service des
autres membres de la section et vice-versa.
Fondée en 2016, la section BNI Shawinigan Premier compte 32 membres et a permis l’échange de plus de 2,5
millions $ en chiffre d’affaires grâce aux occasions d’affaires développées à la suite des recommandations faites
par les membres.
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