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Lancement de la saison

Près de 30 événements prévus pour la CCISF
Chicoutimi, le 12 septembre 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
(CCISF) lance sa saison 2019-2020 aujourd’hui, dans le cadre d’un événement festif en collaboration
avec Les Saguenéens et NRJ 94.5. C’est un calendrier bien garni, composé d’une trentaine
d’événements, qui sera proposé à la communauté d’affaires d’ici juin 2020.
Plusieurs nouveautés
Cette année, la Chambre propose une offre très diversifiée sur le plan des événements. « Que ce
soit nos RDV Politiques, Économiques, Technologiques, nos Incontournables, nous voulons vraiment
combler les divers besoins des entreprises. Nous mettrons aussi à l’honneur les femmes, avec notre
nouveau projet de Leadership au féminin, et les jeunes, avec nos nouvelles activités dans le cadre
des RDV Jeunes Entrepreneurs », souligne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice
générale de la CCISF.
Voici les nouveautés de la saison :
•

•
•
•
•
•
•
•

Les 1ers jeudis de l’Aile jeunesse : Nouveaux événements jeunesse, qui auront lieu chaque
premier jeudi du mois. Ceux-ci se feront sous la forme d’une visite d’entreprise, d’un 5 à 7
ou d’un souper tournant ;
Les Rendez-vous Formations : Nouvelle offre de déjeuners-formation éclairs d’une durée de
90 minutes qui porteront sur divers sujets touchant les entreprises ;
Leadership au féminin : Lancement d’un nouveau programme qui s’adresse aux femmes ;
Groupe La Relève, en famille, en affaires : Poursuite des formations et des rencontres
mensuelles ;
Plusieurs nouveaux avantages commerciaux, autant pour les membres que pour leurs
employés ;
Une nouvelle tarification a été mise en place, avec intégration des membres jeunesse ;
Un nouveau statut de membre, soit celui d’Ambassadeur du développement économique ;
Une refonte visuelle du site internet, avec un design plus actuel et moderne.

Développement économique et prises de position
Le développement économique durable sera, cette année encore, au cœur de la mission de la
Chambre de commerce. « Notre organisation est plus que jamais un acteur incontournable du milieu
économique régional. Nous poursuivrons nos efforts afin de prendre position sur des enjeux qui
touchent directement l’avenir du Saguenay–Lac-Saint-Jean », souligne Carl Laberge, président de la
CCISF.

Pour suivre nos événements, rendez-vous au https://ccisf.ca/evenements.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements
de gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu
économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage
des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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