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MISSION ET VALEURS
L’année 2016-2017 fut la première année exécutive de notre plan stratégique triennale. Beaucoup de projets ont été réalisés,
et encore de nombreux sont à venir.
Nous ne perdons pas de vue notre mission première : La Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
(CCI2M) est un regroupement de gens d’affaire qui répond aux besoins de ses membres et qui voit à leurs intérêts afin de
favoriser le développement économique et social de sa région.
Nous visons l’excellence, la réussite et nous sommes guidés par des principes d’intégrité, de transparence, d’implication et de
responsabilisation. Nous avançons dans le chemin où l’innovation et la créativité sont constantes. En ce sens, nous
souhaitons être le reflet de la réalité entrepreneuriale d’aujourd’hui.

VISION ET VALEURS COMMUNICATIONNELLES
La vision de la CCI2M d’ici 2019 est de s’affirmer comme l’alliée de la croissance économique de ses membres par leur
rayonnement au sein de la population de son territoire.
La Chambre a également procédé à l’actualisation de son image de marque en 2016-2017, entre autres à travers divers outils
de promotion imprimés et électroniques. Les infolettres ont subi une transformation majeure et ont été restructurées en
fonction des intérêts des membres. Ces changements sont guidés par trois valeurs communicationnelles soit : humaine,
dynamique et professionnelle.
Tous les outils de communication se basent également sur quatre principes communicationnels clairs et précis :
- Visibilité
- Engagement
- Accompagnement
- Valorisation

MOT DU PRÉSIDENT 2016-2017
Chers membres,
Faire le bilan d’une année pour un président, c’est un moment chargé d’émotion. Vous le savez, l’implication que demande le poste de président nous amène à faire
des rencontres inspirantes, à prendre part à une multitude d’activités et être en contact constant avec ce que la CCI2M a de plus précieux, sa raison d’être : ses
membres. Soyez assuré que les décisions prises par le conseil et les actions de la permanence ont toujours comme objectif de respecter la planification stratégique
triennale élaborée grâce aux membres de la communauté et qui présente, une vision axée sur le membre et son rayonnement dans sa communauté.
Au cours de mon mandat, j’avais pris l’engagement de favoriser le développement des zones industrielles et commerciales existantes en mettant en valeur le pouvoir
d’attraction de notre territoire et en faisant connaître les opportunités de développement dans la MRC de Deux-Montagnes. Au cours de l’année, j’ai eu l’opportunité
de parler à plusieurs reprises du potentiel de notre territoire à l’extérieur de la MRC. Je peux vous assurer que ce discours a allumé le désir de quelques investisseurs
et nous espérons que cela mènera à des résultats visibles dans les prochaines années.
Dans le même esprit, le projet « J’ai le client à cœur » a été lancé afin de supporter le secteur commercial. Puis nous avons collaboré au projet « Choisissez vos
prochains commerces » de la Ville de Saint-Eustache.
Aussi, j’avais le désir d’accroître la notoriété de la CCI2M dans la population en faisant connaître son rôle et son importance dans la communauté d’affaires. Avec le
nombre de demandes de participation à des comités, projets, rencontres et événements, je peux vous confirmer que la CCI2M est de plus en plus reconnue. Une de
ses raisons est son approche humaine et son esprit de collaboration qui en fait un partenaire incontournable et recherché. Quant à se faire connaître auprès de la
population, les initiatives en achat local en sont un exemple. Soulignons aussi la réalisation de la 2e Grande journée des petits entrepreneurs, qui permet non
seulement d’encourager le goût de l’entrepreneuriat chez nos jeunes, mais aussi de faire découvrir la CCI2M auprès des citoyens.
En prenant part à toutes les ouvertures de commerces possibles, je souhaite avoir démontré notre soutien aux entreprises qui choisissent la MRC de DeuxMontagnes comme lieu d’investissement. Nos collaborations avec, entres autres, La Triche et le Centre de rénovation Patrick Morin sont de bons exemples de l’accueil
que fait la CCI2M aux nouvelles entreprises.
J’aimerais dire le plus grand des mercis aux membres qui sont la raison d’être de la CCI2M.
Vous côtoyer sait me faire grandir comme entrepreneur à tous les jours.

Sylvain Barisselle
Jiffy lube Québec

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous venons de conclure la première année de notre nouvelle planification stratégique réfléchie grâce à l’apport des membres. Ainsi, de
nouvelles orientations, de nouvelles priorités amènent la CCI2M à s’adapter. C’est notre défi de vous accompagner dans le changement afin d’être
plus que jamais l’Alliée de votre croissance!
C’est pourquoi la CCI2M travaille activement à développer son offre de service. Notre accompagnement va bien au-delà du réseautage dans le
cadre de nos événements. Pour nous, le réseautage est aussi la mise en contact avec la bonne ressource, avec le bon client, avec le bon
fournisseur, etc.
Le déploiement du nouveau site Internet a été un fait important de 2016-2017, changeant les pratiques de tous. Aussi, il y a quelques années,
une simple lettre et un coup de téléphone étaient les moyens de vous joindre, aujourd’hui les plateformes se multiplient, engendrant du coup le
développement de nouvelles connaissances et stratégies.
Je tiens à féliciter le comité Aile Relève et sa présidence 2016-2017, Mme Florence Ferron, pour la magnifique campagne « J’ai mangé mes
croûtes ». Audacieuse, ludique et humoristique, je peux vous assurer que cette campagne a fait parler d’elle en dehors du territoire.
Un grand merci au conseil d’administration pour la confiance et l’implication. La CCI2M
existe par ses membres et pour ses membres. Un merci tout personnel au président
2016-2017, M. Sylvain Barisselle, qui sait si bien transmettre sa passion du milieu
entrepreneurial. Pour terminer, je tiens à souligner tout le travail de l’équipe
permanente qui ose, jour après jour, et qui a tant à cœur de mettre en valeur les
entreprises formidables évoluant au sein de la CCI2M.
Mélanie Laroche
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
•

Sylvain Barisselle, Jiffy Lube Québec – Président

• Serge Comtois, Autre Chose Formation – Administrateur

•

Barbara Chillas, Chill Design – 1re Vice-présidente

• Simon Farsa, Restaurant Farsa Traiteur – Administrateur

•

Rodrigo Lavin, Banque Nationale - Trésorier

•

Alana Beaulieu, Équipement Quadco – Secrétaire

•

Alain Marinier, Louis Cyr assurances – Président ex-officio

•

Roseline Beausoleil, BTK Avocats – Administratrice

•

Éric Bouchard, Cinéma Saint-Eustache – Administrateur

• Florence Ferron, La Maison Lavande – Administratrice et présidente de l’Aile Relève
• Patrick Mc Neil, Rôtisserie St-Hubert Saint-Eustache – Administrateur
• Martine Richer, Caisse Desjardins Saint-Eustache-Deux-Montagnes – Administratrice
• Caroline Vézina, Gestion Recherche Conseils Vézina et associés – Administratrice

PERSONNEL PERMANENT 2016-2017
• Mélanie Laroche, Directrice générale

Merci aux autres membres de l’équipe!

• Marie-Pier Couture, Gestionnaire Développement et
Communications

Nous tenons à remercier Véronique Ouellet

• Corine Lacombe, Agente de mobilisation des communautés
• Linda O’Sullivan, Coordonnatrice à l’administration
• Émilie Patry, Coordonnatrice des relations avec les membres
• Nathalie Rheault, Coordonnatrice aux activités
• Sylvie Plante, Responsable du bureau d’immatriculation (SAAQ)

Molly Champagne qui a réalisé un stage en communications
à l’hiver 2017.
L’accueil de stagiaires est important à la CCI2M. C’est grâce à
leur aide précieuse que nous pouvons développer des
projets d’envergure. C’est aussi une façon de contribuer au
développement de la main d’œuvre.

MERCI À NOS NOMBREUX BÉNÉVOLES!
Les comités 2016-2017
Relève

Les Alliés

Impact

Cercle des Gouverneurs

Offre de services

Florence Ferron (présidente)

David Farly

Serge Comtois (president)

Julie Hubert (présidente)

Nathalie Bray

Isabel Mattioli

Alana Beaulieu

Danielle Corriveau

Brigitte Deschambault

Josée Séguin

Isabelle Côté

Geneviève Goyer

Martin Forget

Patrice Lajeunesse

Mathieu Roy

Stéphane Lacombe

Martine Richer

Suzie Monette

Julie St-Pierre

Julie Ladouceur

Pier-André Roy

David Farly

Patrick Lalande

Sébastien Poirier

Stéphane Patrie

Réjean St-Pierre

Judith Lefebvre

Caroline Parent

Normand Yargeau

Catherine Verdon

Alexandre Morin

Maxime Plante

Thierry Bouchard
Natacha Brisson
Sarah-Gabrielle Cloutier
Marie-Noelle Courcy
Pier-Samuel Delisle

Maxime Plante
Mathieu Roy
Caroline Vézina
Isabelle Vallée

Mélanie Monette

GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE
Fond de développement et de rayonnement
Depuis 1992, la CCI2M est mandataire du bureau d’immatriculation de Saint-Eustache pour la Société d’assurance
automobile du Québec. L’excédent des produits sur les charges en raison des résultats positifs émanant du bureau
d’immatriculation permet donc la réalisation de projets structurants, qui favorisent le développement économique de la
région et un plus grand rayonnement des membres de la CCI2M.

En 2016-2017, quatre grands projets se sont démarqués parmi ceux qui ont été mis en place grâce au Fonds de développement
et de rayonnement :
•

J’ai le client à cœur

•

Fière Entrepreneure

•

Le Mois de la relève et La Grande journée des petits entrepreneurs, deux projets de l’Aile Relève

•

Le déploiement du site Internet

J’AI LE CLIENT À COEUR
C’est avec fierté que la CCI2M a lancé, en novembre 2016, son nouveau projet « J’ai le client à cœur ».
Développé avec la firme Détail Formation, le but de ce projet était d’établir un portrait de la qualité du service à la clientèle chez
les commerces ayant pignon sur rue dans la MRC de Deux-Montagnes.
L’objectif était donc de permettre à une sélection de 91 entreprises, évaluées à l’aide de clients-mystères, de prendre conscience
de l’importance du service à la clientèle au travers un rapport officiel et personnalisé portant sur leur analyse respective.
Elles ont pu ainsi prendre action sur tous les volets de l’expérience client, permettant à l’ensemble de la région de se démarquer
à la fois auprès de la clientèle locale qu’auprès de la clientèle touristique de passage dans la région.

FIÈRE ENTREPRENEURE
Ce projet étalé sur une période de 6 mois visait la mise en valeur de la femme entrepreneure dans le
but d’en augmenter son nombre.
Il regroupait entre autres ateliers, sensibilisation, soutien, réseautage, et colloque avec nul autre que
Karine Champagne. Grâce à la tenue de trois Dîners d’affaires, cadrant dans la série Inspiration, ce
sont 143 femmes et hommes d’affaires qui ont eu la chance d’assister à une entrevue inspirante
d’entrepreneures reconnues et de rencontrer les quatre Fières Ambassadrices du projet. C’est sans
compter les 158 gens d’affaires qui étaient présents lors de la projection des quatre capsules vidéo
présentant les différents profils des Fières Ambassadrices.
Nous invitons également les femmes entrepreneures de la région à visiter le site Internet
fiereentrepreneure.com!

Dans le cadre du Mois de la Relève, en février dernier, l’Aile Relève de la CCI2M lançait une toute nouvelle campagne de
valorisation de la relève d’affaires qui n’est pas passée inaperçue.
Visant à mettre en valeur les membres de la relève d’affaires et à souligner leur importance dans le paysage entrepreneurial de
la région de la MRC de Deux-Montagnes, cette initiative a pris la forme d’une campagne dynamique, tout à fait ludique et juste
assez irrévérencieuse.
Les jeunes entrepreneurs qui se sont prêtés au jeu, tout au long du mois ont pu profiter d’un rayonnement, tant à travers les
différents canaux de diffusion de la CCI2M que par la tenue de plusieurs activités à leur image.
La campagne principale ayant eu lieu sur les réseaux sociaux, où le portrait d’un entrepreneur de la relève était présenté chaque
jour, s’est également étendue lors des activités de la CCI2M au courant du mois. Alors que le Dîner Inspiration du 16 février
proposait la rencontre d’Ariane Lefebvre, une jeune entrepreneure accomplie à la tête de l’entreprise BBQ Québec, la Soirée
Découverte du 22 février offrait, quant à elle, une activité de réseautage et une clinique entrepreneuriale chez Action Sport
Physio Saint-Eustache/Deux-Montagnes, dont les propriétaires font eux-mêmes partie de la relève en affaires.
Le Mois de la Relève 2017 était également l’occasion de renouveler l’expérience d’une soirée de réseautage collaborative entre six
Ailes jeunesse de la Rive-Nord de Montréal. C’est donc le 7 février qu’a eu lieu la troisième édition du 6 à 8 Inter-Jeunes Chambres,
réunissant les jeunes gens d’affaires de la CCI2M, de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption, de la Chambre de
commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain, de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, de la Chambre de
commerce et d’industrie Les Moulins et de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de-Blainville.

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS
C’est avec une grande fierté que l’Aile Relève de la CCI2M a organisé pour une 2e édition le Rassemblement MRC Deux-Montagnes dans le cadre de La grande
journée des petits entrepreneurs. L’événement avait lieu un samedi du mois de juin 2017.
Ce sont 25 petites entreprises qui ont participé à l’événement, présentant toutes des produits et services les plus originaux les uns que les autres. La journée a
été ponctuée de différents attraits pour la famille : des mascottes, les pompiers des villes de Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une crèmerie mobile,
du pop-corn et barbe à papa à volonté et un kiosque à hot-dogs.
Un certificat de réussite a été remis à chaque petit entrepreneur en fin de journée par la présidente sortante du comité Relève de la CCI2M, soit Mme Florence
Ferron de La Maison Lavande.
L’Aile Relève de la CCI2M a déjà annoncé qu’elle organisera la 3e édition du rassemblement l’an prochain. C’est donc un rendez-vous!

DÉPLOIEMENT DU SITE INTERNET
La dernière année a permis aux membres de la CCI2M de se familiariser avec le nouveau site Internet, comprenant un accès
à leur fiche d’entreprise, ainsi que la possibilité de s’inscrire aux activités et de payer en ligne, à l’aide d’une plateforme
sécurisée.
Tout au long de l’année, plusieurs améliorations ont été apportée au sein de l’équipe interne de la CCI2M, tant au niveau de
la base de données des membres que de la mise à jour de contenu général du site Internet. Cela n’a toutefois pas empêché
l’équipe de recueillir les différents commentaires constructifs des membres sur le fonctionnement du site Internet et d’y
apporter des correctifs de façon continue.
Une chose est sûre, toute l’équipe de la CCI2M travaille fort pour faciliter
la tâche des membres! Plusieurs autres améliorations seront mises en
place au cours de l’année à venir, soyez à l’affût!

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES MEMBRES
La CCI2M a déployé des efforts d’accueil et d’intégration en 2016-2017 dans le but de mieux jouer son rôle d’alliée de la croissance des entreprises
de la région.
Ce fut entre autres la première année de mise en place du Comité Les Alliés de la CCI2M en remplacement du comité Croissance du réseau. Le
groupe a pour but commun de faciliter l’intégration d’un nouveau membre de la CCI2M lors de son arrivée, un jumelage est effectué selon les
secteurs d’activités. Cette nouvelle procédure permet au nouveau membre de se sentir entouré dès le début et de tirer pleinement profit de son
adhésion. Une procédure d’accueil a aussi été mise en place par écrit, ce qui permet une conformité.
De plus, une autre nouveauté a vu le jour en 2016-2017, soit les Dîners d’intégration. Le tout a eu lieu 4 fois durant l’année, à la rôtisserie SaintHubert de Saint-Eustache. Ce dîner permet de bien comprendre les besoins des nouveaux membres. Un jumelage à une table est effectué avec
un membre de la permanence de la CCI2M et un Allié. Un questionnaire est remis au membre de la permanence, ce qui permet un échange et
une compréhension des différents besoins. Par la suite, un courriel complet est envoyé au nouveau membre dans le but de faire un suivi de ses
différentes demandes en formations, en développement de contacts et de fournisseurs, etc.
Les nouveaux membres ont également droit à :
• Un courriel de bienvenue comprenant le Guide de visibilité aux membres.
• Une présentation de leur entreprise publiée sur les médias sociaux à tous les
vendredis.
• Une participation à un Déjeuner d’accueil et d’intégration des nouveaux
membres, qui est organisé à tous les mois pour permettre de bien comprendre
les avantages qu’offre l’adhésion à la CCI2M.
• Une présentation lors d’une Soirée Découverte, durant laquelle une lanière rouge
leur est remise afin d’être bien identifié et pour inciter les membres à aller les
rencontrer.

UNE CHAMBRE BIEN ANCRÉE DANS SON MILIEU
Comité GEO
Dans le but de supporter le milieu économique d'Oka, la Chambre de commerce et d'industrie MRC de Deux-Montagnes
en collaboration avec la Municipalité d'Oka ont travaillé de pair pour mettre sur pied un comité composé
d'entrepreneurs okois et de partenaires de la région.
Soutenu par la CCI2M, ce comité se rencontre régulièrement pour échanger et identifier les besoins des gens d'affaires
en termes de valorisation de l'offre commerciale d'Oka. Le GEO développe des projets en vue de répondre aux besoins
de la communauté okoise.
Voici quelques projets mis en place en 2016-2017 :
• Une page Facebook Oka360 - Quoi faire à Oka.
• Le répertoire des commerces d’Oka sur le site Internet de la Municipalité d’Oka
• Trois soirées Okasion
Comité REViSE
Les organismes et les commerçants du Vieux-Saint-Eustache se mobilisent afin de travailler la mise en valeur de l’offre
commerciale et de mettre en place des initiatives permettant de dynamiser leur milieu. Un comité de commerçants, supporté par
la CCI2M a été mis en place et se rencontre de façon ponctuelle au cours de l’année.
Voici quelques initiatives auxquelles la CCI2M a participé en 2016-2017 :
• Le Marché public de Saint-Eustache
• La parade de l’Halloween
• L’étude sur le choix des nouveaux commerçants par les consommateurs

UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE
Quelques événements incontournables ont été de retour en 2016-2017, en plus de nouvelles activités mises en place, nous permettant de
proposer encore une fois à nos membres une offre de services riche et variée.

Les événements incontournables

Saveurs d’Oktobre

Tournoi de golf
La Classique des Gouverneurs

Plusieurs invitées de marque
lors des Dîners Inspiration

Du Verre à la fourchette
avec Hakim Chajar
Encan des gens d’affaires

Activités de réseautage tel que :
Réseau-Midi, Réseau-Matin,
Inter-Chambres

UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE
Les nouveautés

Soirée Découverte – Ouverture du
Centre de rénovation Patrick Morin

Souper du président avec
Maxim Martin

Soirée Découverte –
Rallye automobile dans l’Ouest

Colloque Fière Entrepreneure et
Dîner de la femme avec Chantal Lacroix

Viens prendre un verre avec…
Les gars de Poche & Fils et
Olivier Primeau du Beachclub

UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE
Les nouveautés
Cet événement d’envergure, présenté par le Centre de transfert d’entreprise du Québec
(CTEQ), a combiné trois activités en une seule journée pour répondre aux besoins de la
communauté d’affaires d’ici. De nombreuses ressources ont été présentées et offertes aux
participants dans un seul but : stimuler la croissance des entreprises de chez nous et en
assurer la pérennité.
Le coup d’envoi de cette demi-journée sera donné par un Réseau-Midi où les participants
auront l’occasion d’échanger et de rencontrer des gens d’affaires sur l’heure du dîner.
Les activités de l’après-midi ont débuté en force avec une conférence d’ouverture aussi motivante
qu’inspirante. Le président et éditeur du média spécialisé Infopresse, Arnaud Granata, était présent pour
échanger sur « Le pouvoir de l’échec ». Venaient ensuite deux blocs de trois ateliers chacun, au choix des
participants.
À titre d’activité de clôture du RDV Croissance, le 5 à 8 du mois de mai a accueilli le Salon Commerces et
Services 2017 qui a regroupé des kiosques de commerçants, d’entrepreneurs indépendants et d’organisations
offrant des ressources dans la région. Les exposants ont eu l’opportunité de vendre des produits sur place
pour permettre aux visiteurs de faire leurs provisions de produits locaux favoris!
Les gens présents ont également eu l’occasion de s’adonner à une activité de réseautage sous le thème
« Échange de cartes d’affaires » et de consulter des experts sur place dans le cadre des Cliniques
entrepreneuriales.

UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE
Les événements de reconnaissance

Matin de Noël

Soirée des Gouverneurs

UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE
Des formations et des consultations personnalisées pour les organisations de la MRC de Deux-Montagnes
Année après année, la CCI2M est fière d’offrir à toutes les entreprises, travailleurs autonomes et organismes de la MRC de DeuxMontagnes des formations et consultations à un tarif préférentiel, et ce, grâce au support financier d’Emploi-Québec Laurentides.
C’est plus de 16 formations qui ont été offertes entre 2016 et 2017. Nous nous assurons toujours que l’offre présente des
formations qui répondent à tous les goûts et à tous les besoins.
Il est aussi possible de réserver des heures de coaching personnalisé avec différents formateurs sur des sujets précis. Ceci permet
de briser l’isolement de nos membres et de les soutenir davantage dans leur développement.
Être l’allié de la croissance de nos membres, c’est également de les accompagner dans leur apprentissage et leur développement de
compétences.

MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS 2016-2017
Partenaires Pilier

Partenaires Majeur

MERCI À NOS PARTENAIRES AILE RELÈVE 2016-2017

MERCI À NOS PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS
2016-2017
La Rentrée
•
Autodrome St-Eustache
•
Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes
•
Rôtisserie St-Hubert Saint-Eustache
•
Vitro Plus Ziebart Saint-Eustache
Série - Soirées Découverte (5 à 7)
•
Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes
Saveurs d’Oktobre
•
Domaine Lafrance
•
Les Hebdos L’Éveil et La Concorde (présentateur)
Soirée Encan
•
Alarmes Bigras
•
Armada Blainville-Boisbriand
•
Canadian Tire
•
Lee Ling Paysagement
•
Les Hebdos L’Éveil et La Concorde
•
Torréfactorie
•
Voyages Vasco Saint-Eustache
Série - Réseau-Midi
•
Détail Formation
•
La Turquoise

Série - Dîners Inspiration
•
Les Hebdos L’Éveil et La Concorde
•
Familiprix Geneviève Charbonneau
Dîner du maire de Saint-Eustache
•
Caisse Desjardins de Saint-Eustache-DeuxMontagnes (présentateur)
•
Les Hebdos L’Éveil et La Concorde
•
Guimond Construction
•
Groupe Conseil BSA
Souper du président
•
Domaine Lafrance
•
Jiffy lube Québec
•
Lalande, Salles de réception
•
Les Hebdos L’Éveil et La Concorde
Dîner de la femme – Coquetel VIP
•
Caisse Desjardins de Saint-EustacheDeux-Montagnes (présentateur)
RDV Croissance
•
Centre de transfert d’entreprise du
Québec (présentateur)
•
Banque Nationale

Soirée des Gouverneurs
•
Caisse Desjardins MRC Deux-Montagnes
(présentateur)
•
Benoit Charrette, député de DeuxMontagnes
•
Domaine Lafrance
•
Linda Lapointe, députée de Rivière-desMille-Îles
•
Sylvie D’Amours, députée de Mirabel
5 à 8 Salon Commerces et Services
•
Caisse Desjardins de Saint-EustacheDeux-Montagnes
Tournoi de golf
•
Caisse Desjardins MRC Deux-Montagnes
(platine)
•
Promutuel (platine)

MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS DE SERVICE
2016-2017
Partenaire d’affichage
• Version Création

Conception et montage du bulletin imprimé
• Carbure Design

Partenaire Déjeuners d’accueil et d’intégration
• Aux Délices de la Place
• Torréfactorie

Partenaire de style
• Signé Marie-Pierre

LA CCI2M EN CHIFFRES

