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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  

Rendez-‐vous	  d’affaires	  2015	  	  	  
Assistez	  à	  l’événement	  de	  l’année	  à	  Calgary	  !	  	  

	  
Calgary,	  mardi	  7	  juillet	  2015	  -‐	  Le	  Conseil	  de	  développement	  économique	  de	  l’Alberta	  (CDÉA)	  est	  fier	  de	  vous	  
convier	  à	  la	  6e	  édition	  de	  son	  forum	  d’affaires	  provincial,	  le	  Rendez-‐vous	  d’affaires	  2015.	  L’événement	  se	  tiendra	  
pour	  une	  première	  fois	  à	  Calgary,	  les	  23	  et	  24	  octobre	  prochains.	  Le	  thème	  choisi	  cette	  année	  :	  «	  Inspiration,	  
Innovation,	  Action	  ».	  Ça	  promet	  !	  
	  
Le	  Rendez-‐vous	  d’affaires	  rassemble	  et	  outille	  les	  entrepreneurs	  et	  les	  gens	  d’affaires	  francophones	  de	  l’Alberta.	  
C’est	  par	  le	  biais	  de	  conférences,	  d’ateliers	  et	  de	  témoignages	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  d’affaires	  chevronnés	  que	  
de	  grands	  enjeux	  des	  domaines	  clés	  de	  l’économie	  et	  de	  l’entrepreneuriat	  sont	  abordés.	  Cet	  événement	  a	  pour	  but	  
de	  mettre	  en	  place	  des	  synergies	  durables	  entre	  les	  PME,	  de	  favoriser	  de	  nouvelles	  opportunités	  de	  rencontres	  et	  
d’échanges	  d’expériences	  et	  d’établir	  ou	  de	  consolider	  des	  relations	  d’affaires	  entre	  entreprises.	  	  
	  
Mais	  attention,	  cette	  année,	  les	  places	  sont	  limitées	  !	  Pour	  ne	  rien	  manquer	  de	  cette	  opportunité	  d’affaires,	  
procurez-‐vous	  vos	  billets	  dès	  aujourd’hui	  et	  profitez	  du	  même	  coup	  de	  l'offre	  spéciale	  au	  prix	  de	  140$	  par	  
membre.	  Visitez	  la	  section	  «	  événements	  »	  de	  notre	  site	  internet	  pour	  tous	  les	  détails	  :	  
http://www.lecdea.ca/fr/evenements	  
	  
Conférenciers	  vedettes,	  deux	  noms	  illustres	  
Le	  Rendez-‐vous	  d’affaires	  2015	  s’annonce	  riche	  en	  expertise.	  Notons	  d’abord	  la	  présence	  de	  Mme	  Cora	  
Tsouflidou,	  fondatrice	  des	  restaurants	  Chez	  Cora.	  Venez	  entendre	  la	  recette	  du	  succès	  de	  cette	  charmante	  étoile	  
filante	  dans	  le	  monde	  des	  affaires	  dont	  l’histoire	  commence	  par	  l’achat	  d’un	  simple	  casse-‐croûte.	  Une	  levée	  de	  
rideau	  des	  plus	  inspirantes.	  Soulignons	  également	  la	  participation	  de	  l’estimé	  M.	  Pierre	  Cléroux,	  VP	  recherche	  et	  
économiste	  en	  chef	  à	  la	  Banque	  de	  développement	  du	  Canada.	  Profitez	  de	  cette	  occasion	  pour	  en	  apprendre	  
davantage	  sur	  les	  tendances	  économiques	  et	  leur	  incidence	  sur	  votre	  entreprise,	  tout	  en	  identifiant	  les	  
perspectives	  d’avenir	  de	  l’économie	  canadienne.	  
	  
«	  Nous	  sommes	  très	  heureux	  de	  compter	  ces	  grands	  noms	  parmi	  nous	  cette	  année.	  Mme	  Tsouflidou	  et	  M.	  Cléroux	  
vont	  apporter	  une	  expertise	  et	  une	  dimension	  très	  intéressantes	  au	  Rendez-‐vous	  d’affaires,	  événement	  qui	  se	  
confirme	  d’année	  en	  année	  comme	  un	  grand	  moment	  de	  la	  francophonie	  économique	  albertaine	  »	  

M.	  Marc	  Tremblay,	  président-‐directeur	  général	  du	  CDÉA	  
	  
En	  apothéose	  du	  Rendez-‐vous	  d’affaires,	  le	  Gala	  des	  Lauriers	  de	  la	  PME-‐Alberta	  2015	  
Les	  Lauriers	  de	  la	  PME-‐Alberta	  soulignent	  la	  reconnaissance	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  l’excellence	  entrepreneuriale	  
au	  sein	  de	  la	  communauté	  francophone.	  Vous	  avez	  jusqu’au	  28	  août	  2015	  pour	  soumettre	  la	  candidature	  d’une	  
association	  ou	  d’une	  entreprise	  qui	  mérite,	  selon	  vous,	  d’être	  reconnue.	  
	  
À	  propos	  du	  CDÉA	  
Organisme	  provincial	  fondé	  il	  y	  a	  18	  ans,	  le	  CDÉA	  a	  pour	  mandat	  d’accroitre	  l’apport	  économique	  et	  la	  prospérité	  
des	  francophones	  dans	  les	  secteurs	  suivants	  :	  entrepreneuriat,	  immigration	  économique,	  énergies	  vertes	  et	  
tourisme.	  	  
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