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Meubles South Shore parmi les 50 sociétés les mieux gérées
Depuis 22 ans, la firme Deloitte dresse la liste des
sociétés les mieux gérées au pays, afin de
reconnaître l'excellence des sociétés détenues par
des Canadiens.
Meubles South Shore, qui célèbre ses 75 ans en
2015, fait son entrée à ce prestigieux palmarès, ce
qui ne manquera pas de susciter la fierté de ses
850 employés. Avec plus de 95 % de sa production
vendue sur Internet, Meubles South Shore semble
avoir trouvé une recette gagnante!
Pour en savoir plus sur le palmarès, veuillez cliquer
ici.
Toutes nos félicitations à l'équipe de Meubles
South Shore!

Artopex reconnue au Gala Reconnaissance Estrie
Le 23 février dernier, Artopex a remporté le prix «
Grande entreprise » lors du Gala Reconnaissance
Estrie de la Chambre de commerce de Sherbrooke.
« L'usine TEC Innovation d'Artopex à Sherbrooke a
connu une croissance constante depuis 2004. En
2013, afin de répondre à l'accroissement des
ventes de notre éventail de fauteuils, nous avons
consolidé l'ensemble de notre production dans de
nouvelles installations », explique Daniel Pelletier,
président d'Artopex. « Le projet a nécessité des
investissements importants et l'acquisition
d'équipements de pointe pour l'optimisation de nos
opérations. Nous avons doublé notre capacité de
production et le nombre d'employés tout en
conservant notre haut niveau de qualité et de
service. »
Le succès de ce projet est également attribuable à
la maind'œuvre expérimentée de la région de
Sherbrooke ainsi qu'à l'appui de la ville de
Sherbrooke et de Sherbrooke Innopole.
Toutes nos félicitations!

Appel d'offres de mobilier de bureau du gouvernement fédéral
En février dernier le gouvernement du Canada
mettait en ligne sa « demande pour un arrangement
en matière d'approvisionnement » visant 5
catégories de mobilier de bureau, notamment :
Tables/bureaux autoportants à hauteur réglable
Classeurs de métal et armoires de rangement
Et autres
La date limite pour soumissionner est le 21 avril
2015. Pour tous les détails, veuillez cliquer ici.

Giguère & Morin dans Les Affaires
En 2015, l'AFMQ collabore encore davantage avec
le journal Les Affaires pour mettre en valeur ses
membres. Tous les mois, nous soumettons des
profils d'entreprise qui ont une histoire à raconter,
afin qu'ils soient publiés dans le cadre d'une série
de reportages sur les PME.
En février, Les Affaires a mis en vedette
l'entreprise Giguère & Morin, sous le thème
« Savoir se réinventer », que nous vous invitons à
lire en cliquant ici.
Nous rappelons à tous nos membres de nous
transmettre leur fiche d'entreprise afin que cette
collaboration continue toute l'année!

Le Salon des métiers manufacturiers : faites connaître les postes de
votre entreprise
C'est au Complexe Desjardins de Montréal que
se tiendra le mardi 5 mai prochain le Salon des
métiers manufacturiers. Organisé par
Manufacturiers et Exportateurs du Québec
(MEQ), ce salon est l'occasion parfaite pour les
entreprises manufacturières de faire découvrir leurs
opportunités de carrière tout en valorisant les
métiers du secteur manufacturier auprès des jeunes
finissants, des personnes sans emploi et des
immigrants. Cet événement regroupera plus de 40
exposants représentant des entreprises ou des
établissements scolaires.
Soyez exposant et positionnezvous dès
maintenant comme employeur de premier choix
auprès de la relève manufacturière! Pour tous les
détails, cliquez ici.

Nouveau membre
L'AFMQ est fière d'accueillir EXO B2B comme
nouveau membre. L'entreprise est installée à
Montréal et se spécialise dans le
marketing business to business (B2B).
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