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Bilan de la SADC 2015-2016

une année de transition, un avenir à l’ère de l’industrie 4.0
C’est le mardi soir, 31 mai, que se
tenait l’assemblée générale annuelle
de la SADC Pierre-De Saurel présentant les faits saillants de l’année 20152016. À cette occasion, le président,
Pierre-André Émond, a souligné
l’importance de favoriser, de promouvoir et de maintenir la concertation,
l’échange, l’innovation, la jeunesse
locale, l’entrepreneuriat et la productivité manufacturière.
La SADC à l’ère de l’IoT productivité
Le monde industriel est présentement
en grand changement et notre région
n’y échappe pas. En effet, l’essor de
l’Internet des objets et des technologies numériques crée une révolution
numérique et des occasions sans
précédent pour les entreprises manufacturières.
C’est pourquoi la SADC Pierre-de Saurel a initié le projet pilote IoT productivité, en collaboration avec le Centre
de productique intégrée du Québec et
Worximity Technologies.

Pierre-André Émond, président et Sylvie Pouliot, directrice général

« IoT productivité, c’est trois entreprises manufacturières de la région
qui vont entamer les démarches pour
que leurs installations deviennent

« usines intelligentes » en implantant,
au courant des mois à venir, les technologies de connectivité pour rendre
leurs installations intelligentes. La
SADC envisage l’avenir avec optimiste
quand de tels partenariats voient le
jour et contribuent à l’augmentation
de la performance des entreprises
manufacturières » souligne Sylvie
Pouliot, directrice générale de la
SADC.

Bilan de la SADC 2015-2016...suite

Présentation «L’industrie 4.0 (R)Évolution?!» portant sur L’Internet des objet
(IoT) offerte par Gilles Charron, ingénieur et conférencier du Centre de productique intégrée du Québec.

Le rapport d’activités 2015-2016 rend
compte concrètement de la qualité
d’accompagnement qui constitue une
marque distinctive de nos interventions ».

Statistique Canada réaffirme que les
SADC propulsent les entreprises
Lors de la cinquième étude de Statistique Canada sur la performance du
Programme de développement des
collectivités (PDC), nous apprenons
que les entreprises qui font affaire
avec une SADC ont un meilleur taux
de survie, créent beaucoup plus
d’emplois, augmentent plus rapidement leur masse salariale et leurs
ventes, et ce, même en période de
crise économique.
Pierre-André Émond, président de

la SADC, est fier de la constance des
résultats : « Ces données attestent
que nos organisations améliorent la
performance des entreprises. L’accompagnement personnalisé des professionnels des SADC, combiné au financement, favorise le développement
d’entreprises fortes et durables dans
les régions du Québec et, par le fait
même, crée de l’emploi. »
« La SADC est consciente d’être un
petit joueur sur le front du développement local, mais elle est très fière que
les contributions et les implications
soient significatives, aussi bien en
matière de financement d’entreprises
que de concertation pour le développement local.

Découvrez les faits saillants qui ont
marqué l’année 2015-2016 en feuilletant le Rapport annuel de la SADC
Pierre-De Saurel (format PDF). Ce
bilan 2015-2016 est l’occasion pour
le conseil d’administration et toute
l’équipe de présenter le résultat du
travail réalisé et de notre capacité de
construire ensemble et autrement.

2015-2016

La SADC investit…
Cette année encore, la SADC a été
active quant à la quantité et à la
diversité des interventions effectuées autour de projets concrets et
rassembleurs. La SADC Pierre-De
Saurel a contribué à la concrétisation de projets auprès des PME avec
des investissements totalisant une
aide financière de 261 167 $ générant plus de 10 113 793 $ d’investissement pour le maintien et la
création de 60 emplois, et ce, pour
l’ensemble des capitaux de développement.

RAPPORT
RAPPORT
ANNUEL
ANNUEL
2015-2016

La SADC y travaille...
Contrecoeur : développement des affaires
Nouveauté : depuis avril dernier,
nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Marie Noëlle Girard
comme conseillère d’affaires, à raison d’une journée par semaine.
Son mandat : favoriser et faciliter
l’accès aux outils de financement
et d’accompagnement commercial et industriel sur le territoire
de la municipalité de Contrecoeur.
La SADC, un partenaire solide
La SADC, par l’entremise
ses fonds d’aide financière
cesse de faire la preuve de
efficacité en permettant

de
ne
son
aux

entrepreneurs de notre région
de se bâtir un avenir chez eux en
prenant leur audace au sérieux.
La SADC Pierre-De Saurel favorise et accompagne dans l’acquisition, la relève, le démarrage,
la modernisation et l’expansion
d’entreprises à fort potentiel de
rentabilité ainsi que par de nouvelles
approches
innovantes.
La SADC vous ouvre l’accès à tout un
réseau d’expertises et de partenaires
ainsi qu’aux fonds d’aide offrant des
mesures avantageuses pour ceux
et celles qui désirent se lancer ou

croître en affaires par l’octroi d’une
aide financière sous forme de
prêt personnel, pouvant varier entre 5 000 $ et 150 000 $.

Vous pouvez rejoindre
Marie-Noëlle Girard par
téléphone au 514 821-3616 ou
par courriel :
sadccommissaire@gmail.com

Boîte à outils de la SADC

Vous envisagez de démarrer une entreprise ou de faire prendre de
l’expansion à une entreprise existante... cette boîte à outils est pour vous.!
La SADC a conçu une boite à outils comportant 19 liens essentiels couvrant
10 composantes d’une entreprise. Elle vous offre des outils et de l’information
pour vous aider à démarrer et exploiter une entreprise rentable tout en y
ajoutant une forte dose personnelle d’ardeur et d’audace.

On passe de 35 ans à 39 ans pour l’admissibilité Stratégie jeunesse
Le programme Stratégie jeunesse visant à donner à nos jeunes le goût des
régions et de contrer leur exode vers
les grands centres, est passé de l’âge
de 35 ans à 39 ans pour l’admissibilité au programme depuis le 1er avril
dernier. Ainsi, le programme s’adapte
au marché et au nouveau profil des entrepreneurs désirant faire l’acquisition
ou démarrer, moderniser, agrandir
une entreprise par un ou des jeunes.
Grâce à Stratégie jeunesse, ils
peuvent obtenir un prêt personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $
avec un privilège de congé d’intérêts pour les 24 premiers mois.

C’est d’ailleurs ce qui fait l’originalité
de ce programme : le prêt personnel obtenu peut ensuite être utilisé
comme mise de fonds personnelle
dans l’entreprise, ouvrant ainsi la possibilité d’obtention de financement
d’autres institutions financières.
Les jeunes, lorsqu’ils choisissent
de se lancer en affaires, éprouvent
souvent des difficultés de financement. En plus des modalités souples
associées à ce financement et de
l’aide personnalisée, les professionnels de la SADC offrent un suivi
rigoureux pour la durée du prêt.

Depuis sa création en 1997, le programme a permis à plus de 86
jeunes de faire le choix de vivre
et de travailler dans notre région.

Pour plus de détails, communiquez
avec la conseillère Stratégie jeunesse,
Lise Gauthier, au 450 746-5595 #26 ou
par courriel : sadcsj@bellnet.ca

Faites comme eux!

Visionnez les capsules
ENTREPRENEURS D’ICI

sadc.pierredesaurel.net

Venez rencontrer un conseiller à votre SADC pour vos besoins financiers.
Que ce soit pour :
• du soutien financier
• de l’accompagnement technique
• un projet d’expansion
• un projet de démarrage
• une transmission d’entreprise
• ou du fonds de roulement
nous vous invitons à communiquer au
450 746-5595 ou par courriel sadc@bellnet.ca

Lise Gauthier, B.A.A.
Conseillère Stratégie jeunesse
450 746-5595 poste 26

Luc Routhier, B.A.Ecn
Conseiller externe
450 746-5595 poste 31
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Syndicat
Tourisme
Collaborateurs
Observatrice

à combler
Éric Lalancette
Alain Ferland
Denis Boisvert, Andrée Cournoyer
Josée Plamondon

