FOIRE DU RCEE 2017
UNE RÉCOLTE FRUCTUEUSE POUR PLASTIGROULX
En novembre dernier, la 20e Foire commerciale des
entreprises d’entraînement, organisée annuellement par le
Réseau canadien des entreprises d’entraînement 1 (RCEE)

s’est tenue à Ville de Saguenay où trois participantes
de PlastiGroulx ont été dépêchées, accompagnées par
madame Julie Tapp, conseillère en emploi, et monsieur
Benoît Auclair, coordonnateur. Nos émissaires se sont
entraînés à la tâche en installant et en animant le
kiosque de PlastiGroulx, comme on le ferait dans toute
bonne foire commerciale.
Afin de mener à bien la participation de PlastiGroulx
à cet important événement, le comité organisateur,
composé de Karol Charbonneau, Chantal Marleau,
René Paquin, Johanne Martel, Sonia St-Pierre, Stéphanie-Claude Lamarche, ainsi que les cinq délégués ont
tenu plusieurs rencontres. Ce faisant, ces personnes ont mis à profit des compétences diversifiées :
créativité, développement d’idées, communication, travail d’équipe, commercialisation, bureautique et
service à la clientèle.

Avant de gauche à droite : Julie Tapp, Francine Brisebois, Francine Foucault, Aline Turcotte,
Aïssata Keita, Dolorès Soucy. Arrière de gauche à droite : Scott Mitchell, Caroline Maltais,
Benoît Auclair, Valentin Montmors

Soulignons les performances de nos trois
participantes, Francine Brisebois, Aline
Turcotte et Francine Foucault, qui ont donné
vie au kiosque de PlastiGroulx. Fortes de leur
dynamisme et grâce au feu roulant de visiteurs,
52 transactions totalisant quelque 458 500 $
ont été conclues. Qui plus est, parmi la
quarantaine d’entreprises exposant à la foire,
notre entreprise d’entraînement a gagné quatre
prix. En plus de se voir décerner le prix coup
de cœur du public, PlastiGroulx a remporté la
1re place en créativité et innovation, la 1re place
en commercialisation et la 1re place en service
à la clientèle. Du jamais-vu dans l’histoire du
RCEE !

Nous tenons à remercier notre entreprise marraine, les
produits RE-PLAST inc. 2 Sans leur appui, la
participation à la Foire annuelle aurait été impossible.
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Pour en connaitre davantage sur le Réseau canadien d’entreprises d’entraînement (RCEE), nous vous invitons à visiter le site http://www.rcee-cpfn.ca/

Pour en connaitre davantage sur cette entreprise écoresponsable dédiée à la réutilisation du plastique, nous vous invitons à visiter le site
http://www.produitsreplast.com

