Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Un rassemblement national pour l’excellence entrepreneuriale
Edmonton, le 20 mai 2014 - En partenariat avec le Réseau de développement économique et d’employabilité
Canada (RDÉE Canada), le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) est fier d'annoncer le retour
du concours national des Lauriers de la PME en 2014. La remise des prix aux Nouveaux Lauriers aura lieu à
Moncton au Nouveau-Brunswick le 15 novembre prochain.
Dans le cadre de cette 6e présentation du concours des Lauriers de la PME, la période de mise en candidature
vient d’être officiellement lancée. L’édition 2014 des Lauriers de la PME est accessible à toutes les entreprises
francophones désirant soumettre leur candidature. Pour cette nouvelle édition, le concept a été revisité et inclut
désormais cinq catégories: Entreprise de transformation, Entreprise de services, Commerce de détail, Microentreprise et Prix Jeunes entrepreneurs. Les entreprises intéressées à prendre part à ce concours sont priées de
prendre attache avec le CDÉA pour le montage de leur dossier de candidature.
Les noms des lauréats seront annoncés à l'occasion du Banquet de l’Entreprise de l’année du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick (CENB) le 15 novembre 2014. Un événement de marque qui va réunir près de 700
membres de la communauté des affaires francophone de tout le pays.
Les Lauriers de la PME est un concours de reconnaissance de l’excellence entrepreneuriale pour les gens d’affaires
dans les communautés francophones et acadienne du Canada. Lors des précédentes éditions, plus de 150
entreprises provenant de l’ensemble des provinces et territoires ont été mises en nomination lors de la finale
nationale. Être lauréate à ce concours se traduit en retombées importantes pour les entreprises, en termes de
visibilité, de consolidation et d'expansion de leurs affaires, sans compter l'augmentation de leur crédibilité et de
leur rayonnement. Comme l’a souligné Marc S. Tremblay, le PDG du CDÉA, « c'est une source de fierté, de
motivation et de mobilisation pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. C’est un élément actif à la
création de richesses pour l’ensemble de la francophonie canadienne. »
Ce grand concours national constitue une occasion unique de célébrer les succès de la Francophonie
économique canadienne !
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