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Deux nouvelles entreprises s’établissent dans la Mitis et une troisième s’y développe !

Mont-Joli, le 16 mai 2016- Dans le cadre du Fonds d’accompagnement du CLD de La Mitis,
trois entreprises ont bénéficié des services concernant l’accompagnement et le soutien
financier au cours des derniers mois. Il s’agit des entreprises Bergerie Pan D’Or, Sekha ainsi
que Cuisine Concept 2000. D’autres intervenants du milieu ont également contribué à la
mise en place de ces beaux projets.
 Bergerie Pan D’Or
Arrivés de l’Estrie à l’automne 2015, avec une jeune famille de 4 enfants et une
expérience dans le monde de l’agriculture, les promoteurs, madame Mélany Ratelle et
monsieur Joël Lauzon ont décidé de s’installer dans La Mitis, plus précisément à SainteAngèle-de-Mérici pour démarrer une entreprise ovine. Présentement, la production des
agneaux est faite à 100 % d’agneaux légers. Cette nouvelle entreprise permettra de faire
revivre un lieu abandonné depuis 10 ans.

Sur la photo : Lucie Dubé, conseillère en entreprise CLD de La Mitis, Mélany Ratelle et Joël
Lauzon, promoteurs

 SEKHA
En provenance de Montréal et nouvellement installée à Sainte-Luce, la promotrice,
madame Pascale Geoffroy a eu un coup de cœur pour La Mitis et c’est ainsi qu’elle a
décidé de mettre à profit ses 10 années d’expérience en offrant un service
d’accompagnement unique. SEKHA qui signifie « apprendre » s’attardera à
accompagner les organisations et les collectivités dans le démarrage et/ou la mise en
oeuvre d’une démarche de développement durable, l’élaboration d’une planification
stratégique et la création d’opportunités pour améliorer l’efficience organisationnelle.

Sur la photo : Pascale Geoffroy promotrice

 Cuisine Concept 2000
Acquise par un jeune promoteur en 2010, cette entreprise qui est établie depuis 1997, a su se
tailler une place importante dans le marché de la fabrication d’armoires de cuisine, de salle de
bain et de rangement sur mesure. Aujourd’hui, elle compte neuf employés.
Afin d’intégrer la nouvelle équipe de gestion et de designers de même que d’offrir à la clientèle
une nouvelle salle de montre attrayante, l’entreprise a procédé à l’agrandissement de son
bâtiment en novembre 2015 en augmentant la superficie de près de 1 800 pieds carrés. Un
investissement important pour favoriser la diversification de l’économie mitissienne.

Sur la photo : Lucie Dubé conseillère en entreprise- CLD de La Mitis et David Desrosiers,
promoteur

À propos du CLD de La Mitis
Rappelons que le CLD de La Mitis offre des services de soutien technique et financier aux promoteurs
et entreprise du territoire. Depuis 1998, il traite en moyenne 150 dossiers d’entreprise annuellement
et investit plus de 300 000$ par année dans les différents projets d’affaires. Pour La Mitis,
l’organisme contribue entre autres à générer des retombées sur le maintien et la création d’emploi
estimées 165 emplois annuellement.
-30-

Information : Lucie Dubé
Conseillère en entreprise
CLD de La Mitis
775-7089

