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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA SADC CENTRE‐DE‐LA‐MAURICIE ORGANISE UNE
RENCONTRE ENTRE UN GROUPE DE PME
ET LA DÉLÉGATION DU NIGER
Shawinigan, le 17 octobre 2008 ‐ En marge du XIIe Sommet de la Francophonie, la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) Centre‐de‐la‐Mauricie a saisi l’occasion qui lui a été
offerte d’organiser une rencontre entre la délégation du Niger, conduite par son premier
ministre Seïni Oumarou, et onze entreprises de la région. La délégation mauricienne,
accompagnée par l’équipe de la SADC, sera composée de Entreprises Usinage Tremblay, Elmec
inc., Groupe Mécanitec inc., Geothentic inc., MultiFor Conseil inc., Innovation Movex inc.,
Usinage par commande numérique RB, Soudure Technikal 13 inc., Xittel, Synergie Eurobec inc.
et Groupe Synergis inc.
C’est par l’entremise de son analyste financier, M. Abdoulaye Souley Hassane, ainsi que M. Baï
Mouloul, ancien stagiaire au SANA Shawinigan, tous deux d’origine nigérienne, que la SADC a pu
être mise en contact avec la délégation se rendant au Sommet de la Francophonie.
Des perspectives d’affaires pour les PME de la région ont été identifiées dans les domaines de
l’énergie, de l’environnement, de l’agroalimentaire, des télécommunications et des mines, qui
représentent tous des secteurs très prometteurs au Niger.
En plus d’avoir la chance de rencontrer le premier ministre du Niger, les entreprises pourront
échanger avec les membres de la délégation composée notamment de M. Mohamed Akotey,
ministre de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification, M. Sorry Boubacar,
conseiller spécial du président de la République en Mines et Énergie, M. Abdoulaye Soumana,
conseiller principal du premier ministre en Économie et Finances, M. Hassane Saley, secrétaire
exécutif du Conseil national pour un Environnement et un Développement durable (CNEDD), et
M. Boureima Wankoye, représentant de la Chambre de commerce du Niger.
La rencontre aura lieu dimanche, le 19 octobre, à Montréal. Une présentation des perspectives
d’affaires sera réalisée par la délégation nigérienne lors d’un 5 à 7. Par la suite, les entreprises
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auront l’occasion de rencontrer individuellement les membres de la délégation qu’elles jugeront
les plus pertinents à leur domaine d’activités.
Rappelons que la SADC est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de mettre en
œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le développement économique et
social de sa collectivité. Initiatrice de l’étude sur la diversification industrielle et très impliquée
au sein du comité de diversification économique, elle poursuit ses efforts d’accompagnement
auprès des PME dans les secteurs en croissance.
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