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Défi OSEntreprendre – volet Régional
Une entreprise du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay est lauréate
Saint-Honoré, 4 mai 2017 - Hier soir avait lieu la soirée de reconnaissance régionale du 19e Défi
OSEntreprendre. Pour l’occasion, plus de 75 personnes étaient rassemblées à l’Espace Côté-Cour. Lors
de cette soirée, un total de 11 prix a été remis. De ce nombre, un d’entre eux a été remporté par une
entreprise du territoire de la MRC.
La Distillerie du Fjord située à Saint-David-de-Falardeau est sortie gagnante dans la catégorie
Bioalimentaire. Cette entreprise représentera le Saguenay–Lac-Saint-Jean à la grande finale du Défi
OSEntreprendre qui aura lieu le 14 juin prochain à Québec.
Le jury a évalué les plans d’affaires selon la qualité du document de présentation, le profil
entrepreneurial, l’analyse de marché, le plan marketing, le plan des opérations, le plan de financement,
et l’appréciation globale du projet. Les aptitudes et les compétences des promoteurs ont aussi influencé
la note finale.
La MRC tient à souligner la nomination de trois autres entreprises de son territoire qui étaient aussi en
nomination hier.
Catégorie
Commerce
Innovations technologique et technique
Services aux individus

Finaliste
Design Toi ! inc.
Équipement L.T.E. Canada inc.
Agence Les Indispensables

Municipalité
Saint-David-de-Falardeau
Larouche
Saint-Honoré

À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre comprend trois volets : local, régional et national. Il vise à faire rayonner les
initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre!
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO).
Elle offre différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en
géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public et en développement économique.
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