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Entente Nova-Envirocom et Intégrale-Environnement
Entente Chambre de commerce de Sherbrooke et Roissy Entreprises
Sherbrooke, 26 novembre 2009 - Monsieur Pierre Bélanger, directeur général d’Innovation et
Développement économique Sherbrooke (IDES) est heureux de souligner la signature des ententes entre
l’entreprise sherbrookoise Nova Envirocom et son distributeur en France, Intégrale Environnement, ainsi
qu’entre la Chambre de commerce de Sherbrooke et Roissy Entreprises, le regroupement de chefs
d’entreprises de la région de l’aéroport international de Paris-Roissy, France.
Monsieur Bélanger a déclaré : « IDES est fière d’avoir contribué à l’expansion européenne de Nova
Envirocom. En effet, les négociations avec l’entreprise française Intégrale Environnement ont débutées
dans le cadre d’une mission organisée par IDES en mars dernier à INNOVACT, un forum d’entreprises
innovantes tenu à Reims. Dans le cadre de ce projet, nous avons accompagné et organisé des rencontres
d’affaires pour un groupe de six entreprises de Sherbrooke et de la région, qui avaient bénéficié d’une aide
financière du Ministère du développement économique et de l’innovation. De plus, dans sa nouvelle
stratégie, IDES a ciblé la filière des technologies environnementales et du développement durable comme
étant l’un des secteurs à privilégier pour la croissance future de Sherbrooke. L’expansion de Nova
Envirocom en France est la preuve du potentiel important de nos entreprises à l’international et ne peut
que nous encourager à continuer nos efforts pour soutenir le développement de cette filière. »
D’autre part, IDES tient à souhaiter beaucoup de succès à l’entente entre les deux regroupements
d’affaires que sont la Chambre de Commerce de Sherbrooke et Roissy Entreprises. Cette entente résulte
de cette même mission à Innovact, et nous sommes heureux d’avoir participé au rayonnement
international de la CCS.
Innovation et Développement économique Sherbrooke (IDES) est un organisme privé à but non lucratif
voué à la promotion et au développement économique et de l’innovation à Sherbrooke.
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