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Un 34 Gala Alpha pour honorer la communauté d’affaires de Saint-Laurent – Mont-Royal

Saint-Laurent, Québec, le 25 mai 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent Mont-Royal a tenu jeudi dernier la 34e édition de son Gala Alpha, sous la présidence d’honneur de M.
Philippe Roy, maire de Ville de Mont-Royal. L’événement s’est déroulé à l’hôtel Crowne Plaza, à SaintLaurent, sous le thème « Place à l’audace ». Parmi les participants, notons la présence de Jean-Marc
Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, leader
parlementaire du gouvernement, ainsi que député de Saint-Laurent; Emmanuella Lambropolous,
députée fédérale de Saint-Laurent; Philippe Roy, maire de Ville de Mont-Royal; Alan DeSousa, maire de
l’Arrondissement de Saint-Laurent; Zhichun Bian, Vice-Consule générale de la République populaire de la
Chine à Montréal, ainsi que d’importants dignitaires.
La soirée animée par Carl Baillargeon et Lamia Charlebois a connu un vif succès auprès de la
communauté d’affaires de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic Cartierville. Près de 400 personnes se
sont réunies afin de célébrer le dynamisme et l’excellence des entreprises de notre territoire.
Le Gala Alpha 2018 a permis, le temps d’une soirée, de souligner l’excellence et reconnaître l’apport des
entreprises au dynamisme du territoire de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic Cartierville mais aussi,
et surtout de créer un réseau d’affaires des plus solides.
Cette année, aussi, des prix spéciaux « Prix MercadOr-ExMO » s’ajoutent au prix traditionnel Alpha.
Une plaque souvenir ainsi qu’un trophée ont été remis aux gagnants et aux personnalités d’affaires
faisant de cette rencontre l’une des plus prestigieuses sur le territoire de Saint-Laurent – Mont-Royal et
Ahuntsic Cartierville.
Voici les gagnants de ce 34e Gala Alpha :












Détail - toutes catégories confondues : Copper Branch
Services - construction et services connexes : JR Donato inc.
Services - professionnels : RE/MAX 3000 inc.
Services - services aux entreprises - moins de 25 employés : Pacart Québec
Services - services aux entreprises - 25 employés et plus : Intellisyn Pharma
Manufacturier - produits de consommation courante moins de 50 employés : Kombi
Manufacturier - produits de consommation courante plus de 50 employés : Impression
Paragraph
Manufacturier - produits industriels – moins de 50 employés : Luxia Innovation Ltée
Manufacturier - produits industriels – 50 employés et plus : Deville Technologies
Manufacturier - produits technologiques et électriques : Novatek International
Distribution - toutes catégories confondues : Indumo Hydraulics inc.



Nouvel exportateur : Bluemed Medical Supplies (prix spéciaux)





Leader à l'exportation : Transtex (prix spéciaux)
Hommage à la grande entreprise : ABB Canada
Entreprise de l’année : Kombi

Voici nos personnalités d’affaires pour l’année 2018 honorées lors de ce Gala :
M. Jonathan Ferrari
Chef de la direction
Marché Goodfood
Mme Nathalie Pilon
Présidente
ABB CANADA
M. Fabio Zeppilli
Cofondateur et directeur des opérations
BAD MONKEY
À propos de la Chambre
Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un lieu
privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole reconnu en
matière de développement économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts de ses membres
tout en étant un partenaire économique actif des entreprises de son territoire.
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