FEMMESSOR Montérégie
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20 septembre 2012
Six Montérégiennes à l’honneur parmi
les 27 finalistes des Prix Femmes d’affaires du Québec
e
Saint-Hubert, le 20 septembre 2012 – La Montérégie sera dûment représentée cette année à la 12 édition
des Prix Femmes d’affaires du Québec. Ce concours annuel organisé par le Réseau des femmes d’affaires
du Québec en collaboration avec Les Affaires honore des Québécoises s’étant illustrées dans le monde des
affaires.
Mesdames Kim Cornelissen, présidente de Bebop et cie, Danielle Danault, présidente de Cardio Plein
Air, Nathalie Delisle, présidente de G-1 Sac, Elena Haidet, présidente-directrice générale du Groupe E.N.
Biomédical, Marie-Hélène Savard, présidente de LOEM Consultation, et Renée-Claude Surprenant,
présidente de OCI Importation sont finalistes dans l’une des neuf catégories suivantes :
• Bénévole fortement engagée
• Cadre ou professionnelle, entreprise privée
• Cadre ou professionnelle, organisme public ou parapublic
• Cadre ou professionnelle, organisme à but non lucratif
• Entrepreneure active à l’international
• Entrepreneure, petite entreprise
• Entrepreneure, moyenne entreprise
• Entrepreneure, grande entreprise
• Nouvelle entrepreneure
Parmi ces six finalistes, Femmessor — Montérégie a appuyé, par du financement, la croissance de
l’entreprise de Marie-Hélène Savard, LOEM Consultation, firme spécialisée dans l’optimisation des centres
de contacts qui offre des services de consultation, de vente, de déploiement, d’intégration, de formation, de
support et de maintenance aux marchés canadiens et internationaux. Rappelons que Mme Savard fut
lauréate en 2010 du Prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie Nouvelle entrepreneure.
Nathalie Delisle a aussi bénéficié d’un prêt de Femmessor — Montérégie cette année pour soutenir la
croissance fulgurante de son entreprise G-1 Sac, qui offre une collection de sacs mode réutilisables haut de
gamme, innovatrice, accrocheuse et conçue par des illustrateurs québécois en vogue pour les papeteries,
les boutiques cadeaux et le commerce de détail. Mme Delisle fut également lauréate le 10 mai dernier du
prix d’excellence Nouvelle entreprise lors du Gala Dominique-Rollin de la Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud.
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Le gala des 12 Prix Femmes d’affaires du Québec aura lieu à Montréal le 17 octobre prochain.
Femmessor — Montérégie est très heureuse de cette reconnaissance et souhaite la meilleure des chances
à ces femmes d’affaires de la Montérégie.
Rappelons que Femmessor – Montérégie est membre fondateur du Réseau Femmessor regroupant les
treize Femmessor du Québec, parties prenantes de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat. Sa mission
est d'encourager les projets d'entrepreneuriat féminin en Montérégie en finançant et en offrant un
accompagnement spécialisé aux femmes en affaires. Son approche souple et adaptée se traduit par une
intervention dans tous les secteurs d’activité et aux différents stades de l’évolution de l’entreprise par l’accès
à des capitaux de démarrage, de développement, d’expansion, de consolidation ou de transmission. Les
prêts octroyés, qui peuvent aller jusqu’à 25 000 $, agissent comme levier vers d’autres sources de
financement.

