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Une performance exceptionnelle pour une entreprise de la région :
Perséides Technologie est finaliste
à la 37e édition du concours Les Mercuriades.
Saguenay, le 17 mars 2017 – C’est ce midi que la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) a dévoilé les entreprises finalistes de la 37e édition du concours Les
Mercuriades, au siège social de la RBC Banque Royale, Place Ville Marie à Montréal. Parmi les
entreprises sélectionnées cette année, une est membre de la Chambre de commerce et
d’industrie Saguenay – Le Fjord. Il s’agit de Perséides Technologie qui est finaliste dans la
catégorie Accroissement de la productivité Lowe’s.
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord félicite chaleureusement cette
entreprise pour sa nomination parmi les finalistes du concours Les Mercuriades. « Perséides
Technologie mérite notre appréciation pour son apport significatif à la société québécoise. Son
esprit d’innovation, son audace et son savoir-faire sont des sources d’inspiration pour le monde
des affaires », affirme Marie-Josée Morency, directrice générale de la Chambre de commerce et
d’industrie Saguenay – Le Fjord.
Finaliste dans la catégorie Accroissement de la productivité Lowe’s, Perséides Technologies est
une agence de communication numérique spécialisée dans le web, offrant une gamme de
produits et de services à l’avant-garde des technologies et des toutes dernières tendances.
Les entreprises finalistes du concours Les Mercuriades ont été sélectionnées au terme d’un
processus rigoureux et selon des critères bien définis tels que la taille de l’entreprise, son secteur
d’activité, le marché dans lequel elle évolue, ses réalisations, sa santé financière et sa capacité
de croissance à venir. Les gagnants du concours Les Mercuriades 2017 seront dévoilés lors de
la grande soirée de gala du 24 avril 2017, qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal.
La participation au concours Les Mercuriades, de la FCCQ, amène les candidats à réaliser un
bilan de leurs cheminement et réalisations. Au fil des dernières années, le nombre d’inscriptions
a connu une croissance continue. Pour Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ
« ceci témoigne de la capacité et la volonté des entreprises du Québec de se démarquer dans un
monde où la compétition est de plus en plus vive et étendue à l’échelle internationale ».
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le fjord regroupe plus de 1000 membres de
la communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC-du-fjord-du-Saguenay. Elle a pour mission
de regrouper et défendre les acteurs économiques, afin de favoriser le développement socio-

économique et environnemental du Saguenay et du Fjord.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de
60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de
l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises,
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
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