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RÉSEAUTAGE D’AFFAIRES EXPRESS 

TROIS CHAMBRES DE COMMERCE COLLABORENT POUR LA TENUE D’UNE ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 
 

 

Saint-Eustache, le 14 avril 2015 — C’est le 14 avril dernier, au Di Volio Ristorante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
qu’a eu lieu le Réseautage d’affaires express organisé conjointement par les Chambres de commerce et 
d’industrie de la MRC de Deux-Montagnes (CCI2M), Thérèse-De Blainville (CCITB) et de Laval (CCIL). Réseautage 
unique et différent d’un 5 à 7 régulier, cette activité propose aux gens d’affaires de développer rapidement leur 
réseau de contacts avec au minimum 30 rencontres en face à face, parmi une communauté d’affaires élargie 
grâce à la collaboration des trois chambres de commerce initiatrices de l’événement.  
 
« La CCI2M tient ce type de réseautage d’années en années, mais l’opportunité de bonifier l’événement et d’en 
offrir plus à nos membres grâce à l’appui d’autres réseaux d’affaires n’avait pas eu lieu depuis longtemps », 
mentionne la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Deux-Montagnes, Mme Julie 
Hubert. Elle poursuit en précisant être fière de pouvoir accueillir toutes ces entreprises sur le territoire de la 
MRC de Deux-Montagnes et soutient que c’est l’occasion de démontrer l’esprit d’entraide qui anime nos 
organisations respectives. « Nous travaillons ensemble pour favoriser le développement de l’économie régionale 
et notre association est symbole de crédibilité par la force de notre grand réseau », affirme Mme Hubert. 

« Le réseautage express permet aux participants d'établir de nouvelles relations professionnelles en quelques 
minutes.  C’est une ouverture, une pratique émergente qui se développe et nous sommes heureux de pouvoir 
offrir cette nouvelle formule à nos membres en collaboration avec les Chambres de Laval et de Deux-
Montagnes » a déclaré Isabelle Nuckle, vice-présidente au conseil d’administration de la Chambre de commerce 
et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).  

« La Chambre de commerce et d’industrie de Laval est très heureuse de cette collaboration entre les chambres 
de Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville et Laval. Cet événement permettra un réseautage plus élargi pour nos 
membres respectifs et nous espérons vivement reprendre cette formule dans un avenir rapproché », de 
mentionner la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, Mme Chantal 
Provost.  
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À propos de la CCI2M : La Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) est un regroupement 
de gens d’affaires qui répond aux besoins de ses membres et qui voit à leurs intérêts afin de favoriser le développement 
économique et social du territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Comptant plus de 700 membres au sein de son réseau, 
la CCI2M offre la possibilité aux gens d’affaires d’augmenter leur réseau de contacts et leur visibilité de façon 
considérable. Intégrez la CCI2M pour développer un réel sentiment d’appartenance à la communauté d’affaires d’ici!  
 

À propos de la CCITB : La CCITB est un réseau de gens d’affaires qui regroupe des entreprises parmi les plus dynamiques 
de son milieu et dont la vision consiste à être un acteur incontournable dans l’évolution du développement économique de 
son territoire. Depuis 2008, elle comprend une Aile Jeunesse (ACCITB) qui apporte un dynamisme nouveau au sein de la 
Chambre. La CCITB est impliquée au sein de plusieurs organismes de la région et dessert les 5 villes suivantes : Blainville, 
Boisbriand, Rosemère, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-Plaines. La CCITB compte sur l’appui de ses trois partenaires 
majeurs, soit District 23, Caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville ainsi que les journaux Nord-Info et Voix 
des Mille-Îles.  Site Web : www.ccitb.ca 
 

À propos de la CCIL : La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, est au 
service des gens d’affaires depuis 1967. La Chambre s’emploie, depuis plus de 47 ans, à valoriser le dynamisme et la 
compétence des gens d’affaires lavallois. Elle joue un rôle essentiel d’agent de liaison auprès de toute la communauté 
d’affaires lavalloise.  
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