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UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LA SODIL 
 
Les administrateurs de la Société de développement international de Lanaudière 
(SODIL) ont élu hier un nouveau président, monsieur Francis Dion, fondateur et 
chef de la direction d’Xpertdoc, entreprise exportatrice bien connue des milieux 
d’affaires lanaudois. 
 
Nouvellement membre du conseil d’administration depuis l’assemblée générale du 
31 mai dernier, monsieur Dion jouit d’une connaissance approfondie dans 
l’intelligence artificielle, de compétences dans la vente et le marketing et se 
passionne pour l’entrepreneuriat et le leadership.  
 
 « J’ai personnellement profité des services de la SODIL depuis plusieurs années, 
c’est donc pour moi un honneur et un privilège de pouvoir redonner un peu à la 
communauté en agissant à titre de président de ce bel organisme », mentionne 
monsieur Dion. « Aujourd’hui il est impossible d’ignorer le fait que la concurrence, 
tout comme les opportunités d’affaires, est mondiale. Il est donc crucial 
d’encourager nos entreprises d’ici à faire le saut et de les aider à maximiser leur 
présence sur les marchés d’exportation ». 
 
L’exécutif sera complété de monsieur Sylvain Larose (chef de la direction 
financière et de l’administration chez Triotech) à titre de vice-président et 
monsieur Pierre Daviault (commissaire industriel à la MRC Les Moulins), à titre de 
secrétaire-trésorier. 
 
 « Nous sommes très heureux d’accueillir monsieur Dion au sein du CA de la SODIL. 
Nous croyons que sa présence et son implication à l’international renforceront la 
crédibilité de notre organisation, affirme monsieur Mathieu Lapointe, directeur 
général de la SODIL. 
 
 
À propos de la SODIL 
La Société de développement international de Lanaudière (SODIL) est le bureau 
spécialisé en accompagnement des entreprises lanaudoises à l'international. Elle a été 
créée afin de soutenir les PME de la région dans leurs démarches d’exportation, 
d’implantation à l’étranger et de les sensibiliser au potentiel des marchés 
internationaux en offrant des services d’information, de formation, d’accompagnement 
et de consultation personnalisée. Pour plus d’information, visitez le 
https://www.sodil.ca.  
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