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Groupe Lacasse fête ses 60 ans!
Grande nouvelle! Cette année, Groupe Lacasse célèbre ses 60 ans… Depuis ses modestes
débuts dans le garage familial de Guy Lacasse, Groupe Lacasse est devenu un chef de file nord
américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute
qualité pour tous les types d'environnements d'affaires et institutionnels. Le président et chef de
la direction, monsieur Sylvain Garneau, attribue le succès de l'entreprise à la passion, à
l'expertise et au talent de ses 450 employés […] et n'hésite pas à dire qu'ils sont « le coeur et
l'âme de Groupe Lacasse ».
Bonne fête Groupe Lacasse!

Nouveau programme de FPInnovations pour les PME
Les PME du secteur de la transformation du
bois ont de nombreux besoins distincts.
Trouver l'aide qui leur convient se révèle
souvent difficile. Le nouveau programme
Associés de FPInnovations facilite l'accès à
des ressources comme le soutien technique,
l'aide d'experts et le financement public.
Pour de plus amples renseignements, visitez
le site Internet de FPInnovations.

Et le détaillant de l'année dans l'Est du Canada est…
Le gala de la Canadian Home Furnishings Alliance (CHFA) célèbre cette année son 15e
anniversaire et continue de rendre hommage aux personnes et aux entreprises les plus
marquantes de l'industrie canadienne du meuble.
L'événement aura lieu au Universal Event Space, le vendredi 27 mai, soit la veille de l'ouverture
du Salon canadien du meuble qui lui se tiendra du samedi 28 mai au lundi 30 mai.
Lors du gala 2016, le prix du détaillant de l'année dans l'Est du Canada sera remis à JC
Perreault. Vous trouverez les autres lauréats sur le site Internet de la CHFA.
Vous pouvez acheter vos billets directement sur le site de la CHFA.
Toutes nos félicitations à JC Perreault!

Rendezvous du financement

Une réunion du service de
crédit bonifiée

La Chambre de commerce du Montréal
métropolitain présente le « Rendezvous du
financement ». Cette activité vise à vous
permettre de rencontrer des organismes de
développement économique et de financement
qui pourraient vous aider à concrétiser vos
projets de croissance.

Du nouveau! Un conférencier est au
programme de la prochaine réunion du Service
d'information de crédit canadien qui se tiendra
le 17 mars à l'Auberge Godefroy de
Bécancour.

L'événement se tiendra le jeudi 25 février, et
les inscriptions se terminent le vendredi 19
février. Veuillez noter que pour participer, le
chiffre d'affaires de votre entreprise doit être
supérieur à un million de dollars.

M. Patrick Dowd, du Cabinet de Courtage
Dowd, courtier spécialisé en assurancecrédit,
expliquera les avantages d'assurer certains
comptes recevables, ainsi que les mesures
disponibles pour le faire.

Pour plus de renseignements ou pour vous
inscrire, rendezvous sur le site Internet de la
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain.

Vous avez jusqu'au 19 février pour confirmer
votre présence à l'adresse credit@afmq.com.

Rediffusion de l'émission dédiée à la fabrication de meubles sur les
ondes de TéléMag
Du 27 mars au 2 avril 2016, l'émission dédiée
à la fabrication de meubles, diffusée pour la
première fois en novembre 2015, sera
retransmise sur les ondes de la chaîne
TéléMag. Cette émission est fièrement
présentée par l'AFMQ.
Pour consulter l'horaire de diffusion, rendez
vous sur notre site Internet.
Une seconde émission est en préparation… À
suivre!

Votre signature de courriel comme véhicule promotionnel
Vous envoyez certainement plusieurs centaines de courriels par mois à des clients et des
prospects? Saviezvous que votre signature de courriel peut servir d'espace promotionnel pour
faire connaître votre nouvelle collection de produits ou votre présence au prochain Salon
canadien du meuble?
Pour ce faire, accédez à vos préférences Gmail, Outlook ou autre système de courriel utilisé
pour modifier en 2 minutes votre signature. Insérez un message accrocheur, un hyperlien vers
votre site ou salon avec une petite image cliquable. C'est simple, économique et plein d'impact!
Par : David Chabot, viceprésident, développement des affaires, Exo B2B
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