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Plusieurs entreprises de Dieppe lauréates lors du
14e Banquet des entrepreneurs de la Ville de Dieppe
Dieppe (N.-B.) Le Banquet des entrepreneurs de Dieppe a affiché complet une fois de plus cette année, avec une
participation de plus de 330 représentants de la communauté d’affaires de Dieppe qui se sont donné rendez-vous
au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Campus de Dieppe.
L’entreprise Ironflow Technologies a remporté le Prix de l’Entreprise en Émergence. Jason Gendron est à
l’origine de cette entreprise située au 312, rue Champlain. Ironflow Technologies a concentré ses efforts auprès
de Time-Off Manager, une application de pointe pour les entreprises permettant de gérer l’absence du personnel
ainsi que les présences en ligne. Time-Off Manager est maintenant utilisé par plus de 1500 organisations dans
plus de 60 pays. En 2016, ils vont lancer la suite de logiciels PurelyHR comprenant quatre nouveaux produits.
Le Prix de l’Entreprise par Excellence a été remis à VOX Interactif. Située au 82, rue Ste-Thérèse, cette
entreprise est une agence web spécialisée dans le domaine du Marketing Internet. Au fil des années, l’entreprise a
développé ses connaissances et son expertise dans le domaine du Web et du Marketing Internet. L’entreprise a
pris sa place sur le marché régional et provincial et est reconnue pour son expertise dans la communauté
francophone du Nouveau-Brunswick. En 2015, Nadine Léger a d’ailleurs été nommée coprésidente du
Rendez-vous Acadie-Québec qui a eu lieu en Beauce.
Expansion Dieppe a innové cette année en octroyant le Prix Mon Choix. L’entreprise gagnante choisie par le
public est la Garderie Nos Petits Camarades. Près de 1 500 personnes ont envoyé leurs votes via l’internet.
Claudette Devarennes-Melanson et Elmo Melanson deviennent en 1991 les nouveaux propriétaires de Nos petits
Camarades. En 2014, ils font une expansion importante en obtenant un certificat d’opération pour 30 places
additionnelles portant le total à 70 places.
Expansion Dieppe a également profité de cette soirée pour remettre le Prix Distinction au Club Rotary de
Dieppe. En opération depuis 35 années, le montant d’investissement total fait par le Club Rotary de Dieppe est de
plus de 1 500 000 $. Daniel Bélair, Président du Club Rotary de Dieppe et Wayne Wormes, Gouverneur du
District Rotary 7810, ont accepté ce Prix au nom de tous les Rotariens de Dieppe.
Expansion Dieppe a crée un partenariat avec Place aux Compétences en leur remettant un montant de 3 000 $
afin d’appuyer et cibler des projets entrepreneuriales communautaires dans les six écoles de notre municipalité.
Expansion Dieppe est très fier de contribuer au Fonds d’appui pour le développement de la culture
entrepreneuriale en éducation. Selon Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe, « Nous sommes très
heureux d’appuyer cette initiative qui donne la chance à nos futurs entrepreneurs de créer et d’innover ! ».
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