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Banquet des entrepreneurs de la Ville de Dieppe
Expansion Dieppe dévoile les entreprises finalistes
DIEPPE (N.-B.)— Les entreprises finalistes sont maintenant connues pour les prix qui seront
décernés lors de son 16e Banquet des entrepreneurs de la Ville de Dieppe organisé par
Expansion Dieppe. Cet événement, qui se tiendra le jeudi 22 mars, au CCNB – Campus de
Dieppe, est parmi le plus convoité des activités d’affaires à Dieppe. Faisant salle comble presque
chaque année, nous anticipons encore une grande participation de la communauté des affaires
pour l’édition 2018.
La prospérité économique de Dieppe est l'œuvre de plusieurs générations qui se sont succédé et
qui collaborent aujourd'hui en harmonie. La communauté des affaires et le grand public est
invité à venir célébrer la Génération D : passé, présent et futur. Quatre prix seront décernés
lors de la soirée. Le premier, Prix Mon Choix, est le choix du public. Le gens sont encouragés à se
rendre en ligne à l’adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/prixmonchoix-mychoiceawardBanquet2018 et voter pour l’entreprise de leur choix. Les trois autres prix qui sont décernés
sont : Entreprise en émergence, Entreprise de services par excellence et Entreprise par
excellence.
Selon Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe, « La diversité des nominations
cette année était très impressionnante. De nombreuses jeunes entreprises, ainsi que des
entreprises pionnières dieppoises font partie des nominées. Chacune d’entre elles apporte une
contribution importante au développement économique de la ville de Dieppe. Les entreprises
finalistes sont d’ailleurs toutes des histoires à succès. Il va de soi que le choix des entreprises
gagnantes sera un défi ».
LISTE DES FINALISTES
Carte Blanche
Champlain Auto Body
Creativ Realty
DastousDio
Institut Figurra
Jean Coutu
LeBlanc & Maillet CPA
Sky Zone
-30Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Marie-France Déraspe,
adjointe de direction - Expansion Dieppe, au numéro 506-877-7851.

