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B2B Montréal / Saguenay Le Fjord
La MRC du Fjord-du-Saguenay se rend à Montréal
Saint-Honoré, le 20 février 2018 – Dans deux jours, soit le 22 février prochain, une petite délégation
d’entreprises du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay prendra part au B2B Montréal/ Saguenay Le Fjord,
une mission commerciale visant à créer des liens d’affaires entre notre région et Montréal.
Organisée par la Maison des régions de Montréal en collaboration avec Promotion Saguenay et la MRC du
Fjord-du-Saguenay, cette activité permettra à vingt entreprises du Saguenay, dont trois ayant leur place d’affaires
sur le territoire de la MRC, de rencontrer des entreprises ciblées de Montréal, dans un format « B to B ».





Les Emballages Shrink (Saint-Honoré)
Services techniques SD (Saint-Ambroises)
Herboréal (Saint-Fulgence).

« La santé économique de notre territoire passe par la croissance de nos entreprises en place, la venue de
nouvelles ainsi que par notre capacité à saisir les opportunités d’affaires qui s’offrent à nous. Voilà pourquoi
cette mission revêt une grande importance pour notre MRC, car elle permettra à plusieurs entreprises de
développer des relations d’affaires et de créer un lien avec la métropole », souligne monsieur Bruno Tremblay,
maire de la Ville de Saint-Honoré et président du comité d’investissement en développement économique de la
MRC.
Pour les entreprises, les avantages d’une telle mission sont nombreux : lancer et établir des partenariats,
augmenter leur visibilité, échanger des expériences, découvrir des tendances, partager un savoir-faire ou des
idées ainsi que découvrir des technologies, produits ou services.
La Maison des régions
La mission de la Maison des régions est de faciliter les partenariats d’affaires entre les entreprises d’une région
et celles de la métropole, stimuler l’achat local, développer de nouveaux marchés et offrir un service de soutien
aux entrepreneurs des régions ainsi qu’à leur entreprise.
La municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe une ville et douze 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, en développement économique.
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