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& réseautage

INVITÉ D’HONNEUR

PIERRE TREMBLAY
PRÉSIDENT DU GROUPE JD

LA SOIRÉE SYNERGIE DE RETOUR POUR UNE 2e ÉDITION
Baie-Saint-Paul, le 25 septembre 2017  - Le 19 octobre prochain, Développement Côte-de-Beaupré est fier de présenter 
la deuxième édition de la Soirée Synergie à l’Espace Saint-Grégoire, situé à deux pas du Parc de la Chute-Montmorency. Pour 
l’occasion, le conférencier de renom Sylvain Boudreau présentera une toute nouvelle conférence, conçu spécialement pour les gens 
d’affaires de la province. L’invité d’honneur de monsieur Boudreau sera nul autre que Pierre Tremblay, président du Groupe J.D., 
dont le parcours entrepreneurial saura en inspirer plus d’un.

UNE OCCASION DE RÉSEAUTAGE UNIQUE
L’objectif premier de cette soirée est de créer et d’entretenir des liens entre les milieux d’affaires de la Côte-de-Beaupré, 
Île d’Orléans, Québec et Charlevoix, le tout dans une ambiance décontractée et propice aux échanges. La soirée débutera à 18 h, 
à l’Espace Saint-Grégoire. Sur place, cocktail de bienvenue (offert par Omerto et la Microbrasserie de l’Île d’Orléans), service de bar, 
bouchées (offerte par le IGA des Sources) et ambiance lounge avec DJ. Les participants auront la liberté de poursuivre les échanges 
après la conférence, et ce, jusqu’à la fermeture de l’établissement. Plusieurs surprises restent à être annoncées!

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION
En mai 2016 se tenait la toute première édition des Soirées-conférences et réseautage Synergie. Pour l’occasion près de 
400 invités se sont donné rendez-vous à l’hôtel Le Germain Charlevoix pour une soirée de réseautage hors du commun.

Fort du succès de la première édition, l’agence marketing Grafikar, maître d’orchestre des Soirées Synergie, revient à la charge 
avec un nouvel évènement dans une salle pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes.

POUR Y ASSISTER
Les billets sont en vente dès maintenant au www.soireesynergie.com au coût de 50 $ (plus taxes). Si vous souhaitez inviter plusieurs 
clients/partenaires/employés, il est possible d’obtenir un escompte de volume.

À PROPOS DE SYNERGIE
La synergie se définit comme « le fait de mettre en commun des ressources pour parvenir à un effet précis ». Dans le même ordre 
d’idées, les Soirées-conférences & réseautage Synergie visent à motiver les gens d’affaires de Québec, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans 
et Charlevoix en les encourageant à créer et entretenir de nouvelles relations d’affaires. L’objectif ultime: travailler en synergie pour 
dynamiser l’économie de nos régions.
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