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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 DE LA SODIL
Le mardi 4 juin 2019 avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Société de
développement international de Lanaudière (SODIL) pour l’exercice financier se
terminant le 31 mars 2019. Devant une quarantaine de participants réunis au Centre
d’art Diane Dufresne, à Repentigny, le président du CA, Francis Dion, en compagnie de
Mathieu Lapointe, directeur général de la SODIL, ont fait part de leur grande
satisfaction à l’endroit des résultats obtenus au cours de la dernière année.

LANAUDIÈRE ET L’INTERNATIONAL
BILAN 2018-2019

•

Intérêt marqué des entreprises pour l’international, beaucoup de projets en
démarrage ;

•

Diversification des destinations : plusieurs projets vers les provinces et
l’Europe ;

•

Plusieurs nouveaux projets de consolidation des réseaux de vente et
d’implantation ;

•

Intérêt accru pour de la formation en entreprise en douane et logistique ;

•

71 entreprises ont bénéficié d’accompagnement en besoins techniques ;

•

33 entreprises accompagnées en mise en œuvre de stratégies d’exportation ;

•

Démarrage d’un important projet avec Alliance Métal Québec (AMQ) :
accompagnement de 20 entreprises pendant 18 mois en stratégie numérique à
l’international ;

•

Nombreuses implications à des activités de sensibilisation et de reconnaissance
avec les partenaires du territoire.
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SODIL
Selon le principe de l’alternance dans les termes des mandats de deux ans des
administrateurs, quatre (4) postes étaient en élection. Notons la réélection de
monsieur Francis Dion (Xpertdoc), ainsi que mesdames Marie-Hélène Le Goff
(Composites VCI) et Katty Gariépy (Revêtements Illusion).
Félicitations aux élus !

Photo du conseil d’administration présent à l’AGA :

Julie Pagé (CDÉJ), Jocelyn de Grandpré (SADC de d’Autray), Stéphanie Livernoche
(Fromagerie Champêtre), François Barrette (Strong MDI), Katty Gariépy (Revêtements Illusion),
Francis Dion (président CA) (XpertDoc) et Marie-Hélène Le Goff (Composites VCI).
Absents : Sylvain Larose (Triotech), Cathy Nobert, (MEI).
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À propos
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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