
CÉLÉBRATION SPÉCIALE
JEUDI 18 JUIN 2020 
12 H, heure de Montréal

18 H, heure de France

En présence de

Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne 
Secrétaire d’État du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Madame Nadine Girault 
Ministre des Relations Internationales et de la francophonie

Madame Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada

Madame Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France

Madame Michèle Boisvert, Déléguée Générale du Québec en France



FOCUS SUR  
LE JURY 

GHISLAIN RICHTER 
ASSOCIÉ CHEZ ACCURACY, CABINET DE CONSEIL ET STRATÉGIE 

Depuis le début de sa carrière, Ghislain se spécialise dans le conseil dans 
les domaines de la stratégie et de la finance. 

Après un début à Paris au sein de différents cabinets internationaux, il rejoint 
Accuracy en 2011 où il intervient dans de nombreux projets dans des secteurs 

à forte composante technique (services financiers, santé, infrastructure, défense, agroalimentaire).

En 2014, Ghislain rejoint Accuracy au Canada pour prendre en charge le développement de l‘offre 
de conseil aux entreprises et investisseurs institutionnels.

En complément de ses activités, Ghislain s’implique dans la communauté artistique de Montréal et 
siège au Conseil d’Administration des Grands Ballets Canadiens et du Théâtre du Nouveau Monde.  

SANDRINE PERREAULT  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CCIFC

Sandrine Perreault est franco-canadienne. Avec plus de 20 ans d’expériences 
commerciales et marketing sur trois continents, elle a évolué tant en PME 
que dans de grands groupes.

Elle commence sa carrière chez Danone en tant que responsable commer-
ciale en France. Elle crée et dirige par la suite l’agence de communication du groupe industriel 
Thermador dans la région lyonnaise.

Au Canada dès 2002, elle développe la marque québécoise de cosmétiques Fruits & Passion 
en Europe et en Asie par master franchises puis part en Allemagne chez Bombardier Transport 
en tant que conseillère en communication externe. Sandrine Perreault poursuit son parcours à 
Singapour durant 5 ans, en tant que Directrice du Club d’affaires de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie française de Singapour. Depuis presque 2 ans à la direction de la CCI française au 
Canada, elle contribue, avec son équipe de 6 personnes, au développement et à la visibilité des 
300 entreprises du réseau d’affaires et à l’implantation d’entrepreneurs français au Québec. 

JÉRÔME NADEAU  
DIRECTEUR, DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES FILIALES INTERNATIONALES  
INVESTISSEMENT QUÉBEC INTERNATIONAL

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, option affaires interna-
tionale (MBA), Jérôme œuvre dans le secteur du développement économique 
international depuis plus de 20 ans.

C’est en 2000 que Jérôme se joint à Investissement Québec comme directeur de projets à la 
direction Europe. De 2008 à 2014, il fut basé à Chicago où il occupa le poste de démarcheur 
international pour le Midwest américain. En 2017 il devient directeur des Amériques par intérim 
et en 2018 il est nommé à son poste actuel de directeur de la direction du développement des 
filiales internationales. À ce titre il est responsable de l’équipe d’Investissement Québec Inter-
national spécifiquement dédié à accompagnement des filiales internationales dans leurs projets 
d’investissement au Québec. 

Avant de se joindre à investissement Québec, Jérôme a occupé des postes en marketing, finance-
ment d’entreprises et développement économique dans les secteurs privé et public. Il a également 
été chargé de cours en marketing international à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  

JACQUES BESNAINOU  
CONSEILLER DU COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Jacques a plus de 30 ans d’expérience en gestion et en ingénierie en France 
et aux États-Unis, avec une expertise pratique approfondie des technologies 
énergétiques propres. En 1993, Jacques a déménagé aux États-Unis de 
France pour lancer une société de conseil en environnement qu’il a développée 

et vendue avec succès à PricewaterhouseCoopers en 2000.

Jacques Besnainou siège actuellement sur plusieurs conseils d’administration d’entreprises de 
technologies et est un investisseur actif dans des sociétés en démarrage, notamment par le biais 
d’Anges Québec.

Récemment, Jacques a été président de Kurion Inc., une start-up américaine qui crée des solutions 
technologiques pour gérer les déchets nucléaires et dangereux et a été un acteur clé en tant que 
premier intervenant lors de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Kurion a été acquise 
par le groupe VEOLIA en mars 2016.

Auparavant, il était président et chef de la direction d’AREVA Inc. À ce titre, Jacques était res-
ponsable de la gestion et de la direction des activités d’AREVA dans le nucléaire et les énergies 
renouvelables aux États-Unis et au Canada (environ 5 000 employés). Jacques vit à Montréal, 
QC, avec son épouse Isabelle.  

JEAN-FRANÇOIS GOUMY 
DIRECTEUR AMÉRIQUE DU NORD - ART DE VIVRE SERVICES TECH 
RESPONSABLE BUREAU DE MONTRÉAL - BUSINESS FRANCE 

Après avoir commencé sa carrière dans le groupe Savencia (ex Bongrain) 
comme responsable grands comptes et marché espagnol, Jean-François 
Goumy est désormais au service des entreprises françaises et des inves-

tisseurs étrangers au sein de l’agence Business France. Son parcours diversifié en Amériques, 
au Moyen-Orient et en Asie su Sud-Est l’amène aujourd’hui à Montréal où comme responsable du 
bureau il pilote à l’échelle du Canada et des Etats-Unis l’activité d’accompagnement des entreprises 
sur les secteurs de l’Art de Vivre, des Services et de la Tech aussi bien pour les entreprises fran-
çaises désireuses de se développer en Amérique du Nord que les investisseurs nord-américains 
intéressés par investir en France.

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française 
chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité 
et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe 
le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).

Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 60 pays.  



DES PRIX RECONNAISSANCE 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES  

ET CANADIENNES



Chocmod est une entreprise familiale, fondée en France en 1948, et qui se spécialise dans la 
création de truffes au chocolat (leader mondial).

Depuis sa création, l’entreprise a su se démarquer par l’originalité et la qualité de ses produits. 
Elle offre désormais une vaste gamme de produits chocolatés et de confiseries toutes plus 
alléchantes les unes des autres.

Fort de son internationalisation, Chocmod à fait le choix stratégique de construire une usine au 
Canada en 2010 (début des opérations en 2011) à St Jean sur Richelieu. Aujourd’hui, Chocmod 
vend ses produits dans plus de 52 pays à travers le monde. Chocmod France est en charge 
de l’Europe et de l’Asie, Chocmod Canada désert l’Amérique. 

Cette année l’objectif est de pénétrer l’Amérique Latine. Chocmod a embauché une personne 
au développement des affaires début 2020 pour travailler sur le dossier. 

Entreprise familiale, indépendante, française, Technilum conçoit et fabrique depuis près de  
50 ans du mobilier urbain d’éclairage à haut niveau de services. Véritable partenaire de 
valorisation urbaine, nous équipons les collectivités locales comme les aménagements privés 
et nous nous positionnons sur les projets les plus prestigieux en France, au Canada et dans 
le monde. Nos produits contribuent à la création de patrimoine urbain ou architectural ; ils 
valorisent un site.

Notre agilité est reconnue, tout comme notre faculté à trouver des solutions adaptées à tous 
les projets, même les plus audacieux. Labellisé «Entreprise du Patrimoine Vivant » et membre 
actif de «La French Fab», nous visons à faire rayonner le savoir-faire Français hors des 
frontières. Innovation, excellence, créativité, digitalisation, internationalisation : ces valeurs 
sont portées par Technilum, qui s’engage !

Au-delà de la lumière, Technilum s’attache à concevoir un mobilier d’éclairage à haut 
niveau de services intégrés et connectés : Wifi, vidéo-surveillance, sonorisation, capteurs 
environnementaux … Polyvalent, le mobilier d’éclairage mutualise désormais une infinité de 
fonctions. Un espace public apaisé, ouvert, convivial et esthétique : une réponse pertinente 
aux enjeux des villes de demain. 

Potloc permet à des centaines d’entreprises d’avoir une meilleure connaissance des 
consommateurs: comment résoudre les problèmes actuels, améliorer la qualité de l’expérience 
client, convertir les clients des concurrents en leurs propres clients, et construire de meilleurs 
produits ou services. 

Comment ? 
Nous avons réinventé les études de consommation en menant des enquêtes géolocalisées sur 
les réseaux sociaux - offrant une véritable alternative à la recherche traditionnelle, qui n’a pas 
évolué avec les méthodes de consommateurs modernes. 

Facilitons votre 
développement  
à l’international

Découvrez des stratégies optimales 
et des produits pour sécuriser vos 
échanges commerciaux.
Voyez tout ce que nous pouvons faire pour votre entreprise :
desjardins.com/entrepreneurs
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Bombardier Transport France s’est implanté dans le Valenciennois, à Crespin, depuis 30 ans. Le 
groupe Bombardier a acquis ce site en Décembre 1989 et n’a eu de cesse depuis, d’investir pour 
moderniser ce site ferroviaire et en faire un centre d’ingénierie et de production majeur à la pointe 
de l’innovation. Crespin est ainsi, au fil des années, devenu le 1er site ferroviaire français: il regroupe 
toutes les fonctions relatives à la conception et à la fabrication des matériels roulants. Le savoir-faire 
inédit des hommes et des femmes qui œuvrent sur ce site industriel ainsi qu’une politique d’achat 
volontariste s’appuyant fortement sur les entreprises de la filière ferroviaire française, ont permis à 
Bombardier Transport France d’obtenir en 2019 le label «Origine France garantie» pour deux des 
trains que nous produisons en France – le train Omneo/ Regio 2 N – le train Francilien.1500 trains 
conçus et produits sur le site de Bombardier à Crespin circulent en France, dans toutes les régions 
métropolitaines. Nous couvrons toute la gamme du tram à train Intercités – tramway Marseille – les 
métros pour la RATP en consortium (métros des lignes 2,5,9 et à venir, les lignes 3, 3bis, bis, 8, 
10,12,13). – les RER en Ile de France en consortium (RER A et actuellement en cours de production 
RERNG pour RER D et E) – trains pour le réseau dense d’Ile-de-France (réseau Transilien) – trains 
régionaux – train intercités  – collaboration dans le passé, aux programmes des TGV 

L’entreprise SIGMA-RH, éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines pour les 
moyennes et grandes entreprises, a été fondée en 1992 à Montréal. À sa création, SIGMA-RH 
était spécialisée dans le développement de logiciels de gestion des accidents de travail, puis l’offre 
a évoluée vers un logiciel RH intégré et transverse. Forte de son succès au Canada, SIGMA-RH a 
décidé de traverser l’Atlantique pour conquérir le marché français dès 1999. SIGMA-RH permet 
aux entreprises d’optimiser la gestion de leurs ressources humaines au sein d’un logiciel unique, 
totalement intégré et transversal à large couverture fonctionnelle : gestion administrative, des talents, 
des congés, des absences et présences et de la santé et sécurité au travail. Depuis fin 2019, un 
centre de services partagés RH est commercialisé, ainsi qu’un module destiné au pilotage des 
relations sociales. La centralisation de l’ensemble des données RH dans un outil unique simplifie 
les prises de décisions stratégiques pour faire face aux nouveaux défis des services RH. 

De Marque est un leader mondial dans l’industrie du livre numérique et un pionnier dans l’édition 
et la distribution de contenus culturels numériques depuis 1990. En tant que partenaire stratégique 
de grands groupes d’édition en Espagne, en France, en Italie et au Canada, De Marque, à travers 
sa plateforme Cantook Hub, distribue maintenant plus de 1,4 millions de livres numériques et de 
livres audio numériques, de plus de 2 300 éditeurs, à 1 300 points de vente dans le monde. Un 
regroupement d’une centaine d’éditeurs français rassemblés dans Eden Livres utilise le service 
de distribution de livres numériques de De Marque pour la commercialisation de ses contenus 
numériques. C’est grâce à cette technologie que ces maisons d’édition, notamment Gallimard, La 
Martinière et Flammarion, peuvent vendre leurs titres localement et internationalement. De Marque 
est aussi propriétaire de Feedbooks, un libraire numérique s’adressant aux marchés grands publics 
et institutionnels basé à Paris. 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. est membre de Gowling WLG, un cabinet juridique international constitué 
d’affiliés, chacun d’entre ces derniers constituant une entité autonome et indépendante qui fournit des services à l’échelle 
mondiale. Pour en savoir davantage sur notre structure, consultez www.gowlingwlg.com/information-juridique 

Gowling WLG, cabinet juridique international, est fier de  
soutenir les réussites des entreprises françaises et canadiennes. 
Félicitations aux finalistes!

Pour en savoir plus, visitez gowlingwlg.com

FIER PARTENAIRE 
DE VOS AMBITIONS
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Le Groupe Bel est un acteur mondial du segment des collations santé individuelles et 
inscrit sa croissance dans le développement durable. Il s’agit d’un groupe familial depuis 
sa fondation en 1865. Il est Leader mondial du marché des fromages en portions et N°3 
mondial des Fromages de marque avec des marques icôniques comme La Vache qui rit, 
Mini Babybel, Boursin, Kiri et Leerdammer. Le Groupe Bel a fait l’acquisition de MOM 
en 2016, qui opère notamment dans le domaine du snacking sain fruitier. En 2017, le 
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’Euros dans 130 pays. Il emploie  
12,700 personnes et a près de 400 millions de consommateurs dans le monde. Présent au 
Canada depuis 1957, le Groupe Bel y a créé sa filiale en 2005 afin de dynamiser ses activités 
canadiennes. Bel Canada inaugurera en 2020 à Sorel-Tracy (QC) sa première usine opérée en 
propre au Canada, laquelle sera dédiée à la production de Mini Babybel. 

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, Club Med est l’inventeur du concept de club de vacances 
tout compris. Club Med est aujourd’hui le leader mondial des vacances tout compris haut de 
gamme, au savoir-faire français, à destination des familles et des couples actifs. Le groupe 
exploite un parc de près de 70 Villages. Présent dans 26 pays répartis sur cinq continents, 
le groupe emploie plus de 23 000 G.Os (Gentils Organisateurs) et G.Es (Gentils Employés) de  
110 nationalités différentes. Club Med occupe une activité commerciale au Canada depuis 40 
ans et emploie aujourd’hui plus de 50 collaborateurs dans son bureau siège à Montréal.Le 
Village Club Med Québec Charlevoix sera un symbole du lien qui unit les Québécois et le Club 
Med. Plus de 40,000 Canadiens séjournent au Club Med chaque année, la grande majorité 
provenant du Québec. Tous les ans, près de 300 G.O. canadiens sont recrutés, et encore ici, 
la plupart sont Québécois. 

Nous réinventons le concept de conférence d’affaires en créant les événements les plus avant-
gardistes au monde. Notre secret? Nous combinons du contenu novateur et inspirant à un contexte 
collaboratif, immersif et hautement créatif. Bref, nous transformons des invités en participants 
engagés. C2 s’est taillé une réputation internationale en tant que leader de l’innovation dans 
l’industrie événementielle. Notre événement phare, C2 Montréal, a été nommé meilleure conférence 
d’affaires au monde pour les quatre dernières années. Aujourd’hui, C2 International met son 
savoir-faire créatif au service d’entreprises du monde entier, en organisant des événements pour 
des entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. C2 International 
a produit des événements dans près de 40 villes pour des leaders de classe mondiale tels que 
Michelin, Microsoft, EY, Google et YPO, pour n’en citer que quelques-uns. Bienvenue dans 
l’univers C2 qui réinvente chaque jour votre manière de faire des affaires. 

Pantone : 7462

WWW.SKEMA-BS.FR
AFRIQUE DU SUD    BRÉSIL    CHINE 
ÉTATS-UNIS    FRANCE    QUÉBEC

Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 
45 000 diplômés présents dans 145 pays, 

SKEMA Business school est une école globale 
qui, par sa recherche, ses 50 programmes 

d’enseignement, sa structure multi-site 
internationale forme et éduque les talents 

dont ont besoin les entreprises du XXle siècle.

Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 
3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, 
Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux États-Unis 
(Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en 

Afrique du Sud (Le Cap - 2020).

En septembre 2019, l’école a annoncé 
l’implantation à Montréal du SKEMA 

GLOBAL LAB in Augmented Intelligence, 
son laboratoire de recherche en intelligence 

augmentée et de son nouveau centre de 
R&D : SKEMA Quantum Studio
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SKEMA
BUSINESS 

SCHOOL
At home worldwide *
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OVHcloud est un acteur mondial de l’infonuagique, qui propose des solutions performantes et 
compétitives pour accompagner la transformation numérique de professionnels partout dans 
le monde. OVHcloud se positionne comme l’alternative pour les serveurs dédiés, le cloud privé 
géré, le cloud public et les solutions hybrides. Le groupe gère 30 centres de données sur  
4 continents, dont l’un d’entre eux situé au sud de Montréal, est l’un des plus éco-responsables 
au monde. OVHcloud fabrique ses propres serveurs, construit ses propres centres de données 
et déploie son réseau mondial en fibre optique pour assurer une efficacité maximale. Sa 
mission est de remettre en question le status quo et apporter liberté, sécurité et innovation 
pour résoudre les défis liés à la donnée d’aujourd’hui et de demain. Fort d’une expérience de 
20 ans, d’un ancrage européen et d’une forte présence au Canada depuis 2011, OVHcloud 
s’engage à développer des technologies responsables, s’efforçant d’être la force motrice de 
la prochaine évolution du cloud. 

Certifi cation | Fiscalité | Conseil

Nous sommes fi ers 
de propulser 

les entrepreneurs d’ici 
et d’ailleurs.

Félicitations 
aux fi nalistes 

et aux lauréats!

Félicitations 
aux fi nalistes 

et aux lauréats!

C’est à Montréal que le Groupe Le Duff est né dans les années 80, avec sa première division de 
fabrication de produits de boulangerie, Bridor. Aujourd’hui, le groupe opère deux divisions dans la 
région de Montréal: la fabrication de produits de boulangerie sous l’enseigne Bridor et la restauration 
de type café-bakery sous les enseignes Brioche Dorée, Au Pain Doré et Michel’s Café Bakery.  
Bridor a son siège social nord-américain et trois usines dans la grande région de Montréal. Plus de  
620 salariés y travaillent. Bridor est un acteur clé en agro-alimentaire au Québec et ailleurs. 

En 2019, elle a célébré ses 35 ans d’existence en Amérique du Nord. La collaboration entre 
la France et le Québec était à l’honneur, avec la présence de nombreux dignitaires. En ce qui 
concerne la restauration, les opérations du groupe se partagent principalement entre Montréal 
et Toronto et plus de 130 salariés y travaillent. 

SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure internationale qui se spécialise dans 
la fabrication de produits d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et d’insonorisation pour 
les domaines de la toiture, de l’enveloppe du bâtiment et du génie civil. Fondée en 1908 à 
Strasbourg en France, SOPREMA est maintenant présente dans plus de 90 pays.

Au Canada, SOPREMA engage plus de 800 employés dans ses douze usines de fabrication, 
ses onze bureaux de vente dispersés dans toutes les provinces du Canada et son centre de 
recherche et développement nord-américain situé à Drummondville. Depuis son implantation 
au Canada en 1978, SOPREMA a fabriqué et vu installer des millions de mètres carrés de ses 
membranes. Chaque année, des centaines de professionnels de la construction choisissent 
SOPREMA pour la qualité de ses produits et l’approche humaine de son équipe. 

FINALISTESPARTENAIRE 



Immetis Services Juridiques est un cabinet d’avocats à taille humaine dédié à l’immigration 
d’affaires et la mobilité internationale.

Bien établi au Canada, Immétis dessert une clientèle d’entreprises et particuliers pour tous 
leurs besoins en immigration et mobilité internationale. Le cabinet compte aujourd’hui parmi 
les plus réputés en immigration au Québec et en France. Immétis est notamment référencé 
parmi les contacts qualifiés de l’Ambassade du Canada à Paris.

Près de la moitié de la clientèle d’Immétis est constituée par des entreprises et des groupes 
français souhaitant s’implanter au Canada et y transférer des talents. Immétis est à leurs côtés 
pour recommander la meilleure stratégie d’immigration, préparer l’ensemble des demandes 
de permis de travail et du statut des proches, autant que pour les informer quant aux délais 
de traitement. La communication avec ses clients et la transparence sont au cœur des valeurs 
du cabinet ! 

Bureau de représentation de Montréal
2 Complexe Desjardins - 27ème Tour Est

 Montréal, Qc, H5B 1E4
Tél : + 1 514 985 4137

Vous êtes Français 
et vous résidez au Canada ?

Structuration patrimoniale 
Placements multi-devises

Gestion d’actifs

Banque Transatlantique, 
un pont vers de nouveaux horizons.

VyoO est la première technologie d’acquisition 3D mobile qui permet d’identifier, de mesurer 
et de trouver tout type d’objet dans une base de données 3D. 

Basée sur la correspondance géométrique 3D (vision numérique) et le premier moteur 
d’apprentissage machine 3D, VyoO est conçue pour être simple, intuitive et efficace dans 
tout type d’environnement. À l’exception de l’activité commerciale européenne (un bureau à 
Luxembourg et une implantation au sein de la Station F à Paris en partenariat avec Adidas), 
toutes les activités de l’entreprise, de la haute direction à la recherche et au développement, sont 
imaginées, développées et exécutées au Québec en étroite collaboration avec de nombreuses 
institutions canadiennes (gouvernement, universités, incubateurs, consultants, etc.). 

L’industrie du textile est l’une des plus polluantes au monde car son modèle de production (et 
son mode de consommation qui en résulte) est insoutenable. La solution qui s’impose face 
à cette urgence est l’économie circulaire du vêtement. Avec Bon Magasinage, la seconde 
main est accessible en tout temps puisque nous proposons une plateforme simple, rapide 
et efficace sur laquelle chaque membre peut faire le tri de sa penderie. Rejoignez-nous pour 
relever un défi de taille: Faire de la seconde main, la première mode ! 
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Alternative Thinking*

FRANCE  |   ROYAUME-UNI   |   S INGAPOUR  |   BELGIQUE  |   I TAL IE   |   ESPAGNE  |   CORÉE  |   ÉTATS-UNIS   |   JAPON  |   LUXEMBOURG  |   PAYS-BAS

Notre capacité à nous aff ranchir des tendances et notre esprit 
entrepreneurial ont fait de nous l’un des leaders européens 
de la gestion d’actifs alternative.

La proximité et l’alignement d’intérêts avec nos clients-investisseurs forment le socle de 

notre développement en Europe et dans le monde. Fort de notre ancrage économique sur 

trois continents et d’une approche de long terme, Tikehau Capital satisfait à la fois les besoins 

de rendement de l’épargne et de financement des entreprises.  —tikehaucapital.com
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FINALISTES

Boralex est une société productrice d’électricité vouée au développement et à l’exploitation de sites de 
production d’énergie renouvelable dont l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité. Fondée au Québec il y a  
30 ans, la Société est bien établie au Canada et en France, et présente aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

Boralex figure aujourd’hui parmi les leaders de production d’énergie renouvelable au Canada, 
en plus d’être le plus important producteur indépendant d’énergie éolienne terrestre en 
France. En tant que productrice d’énergies renouvelables, Boralex inscrit depuis toujours le 
développement durable au cœur même de son ADN, tout comme sa capacité à établir des 
relations harmonieuses avec les acteurs locaux. Mais le succès de Boralex repose surtout sur 
ses talents qualifiés. En ce sens, la Société veille à offrir un milieu de travail stimulant, flexible, 
inclusif et respectueux, qui favorise l’épanouissement professionnel de chacun. 

PARTENAIRE 
DES PRIX DE RECONNAISSANCE DES  
ENTREPRISES FRANÇAISES ET CANADIENNES

Chez Bonduelle, nous ne voulons pas être les meilleurs DU monde - mais les meilleurs POUR le 
monde. Chez Bonduelle, nous sommes agriculteurs et industriels. Au Canada – nous produisons 
des conserves et des surgelés, essentiellement à partir de légumes frais – récoltés dans les 
champs. Nous transformons sur 9 sites localisés au Québec, en Ontario et en Alberta. Forte 
d’une histoire se déroulant sur 7 générations, l’entreprise adopte naturellement une vision de 
long terme. La RSE s’inscrit dans nos valeurs ainsi que dans notre vision d’entreprise.

Au premier front des changements climatiques et de ses conséquences, nous sommes convaincus 
que la Nature est notre Futur – notre nouvelle signature. Forte de cette ambition, nous avons 
entrepris une démarche visant à obtenir la certification B Corp au courant des prochaines années 
De plus, nous avons récemment adopté le B!Pact, regroupant les engagements environnementaux  
et sociaux ambitieux pour 2025 : Planète, Alimentation, Homme. 

La mission de Schneider Electric est de fournir des solutions énergétiques et d’automatismes 
numériques pour l’efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies 
uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous 
proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data 
centers, les infrastructures et les industries. Nous rendons l’énergie sûre et fiable, efficace et 
durable, ouverte et connectée.

À chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir de tirer le meilleur de son énergie et de 
ses ressources, partout dans le monde pour que la vie s’illumine. Life Is On. Tout au long du 
processus, nous créons et fournissons une égalité des chances pour tous, partout. Nous créons 
en permanence un environnement inclusif et accueillons des personnes de tous les horizons. 
Nous sommes responsabilisés pour faire de notre mieux et pour innover, tout en gérant notre 
vie et notre travail de façon personnalisée. 
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PARTENAIRE 
MERCI  
À TOUS LES CANDIDATS



MERCI  
À NOS PARTENAIRES


