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Le 8 octobre, la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM) a
pris d’assaut les entreprises de la région dans le cadre de son Blitz de
recrutement 2014-2015. Présents pendant plusieurs heures sur le terrain, les
administrateurs et membres de l’organisme sont allés à la rencontre des gens
d’affaires de Terrebonne et de Mascouche afin de leur présenter la mission et
les activités de la CCIM.
Stéphane Martel, président de Cohésion Totale et porte-parole
du Blitz.

Cette activité sur le terrain consistait en l’un des événements phares de cette vaste
campagne de recrutement, lancée il y a un mois. Elle aura finalement permis de
recruter neuf nouveaux membres, de faire connaître l’organisme et d’obtenir les

commentaires et
des entrepreneurs rencontrés.
Filsuggestions
RSS
«Nous sommes très satisfaits du succès remporté sur le terrain aujourd’hui, a indiqué Stéphane Martel, porte-parole de la campagne, au terme
de l’activité. Nous avions neuf équipes sur le terrain, et nous avons réussi à recruter neuf membres sur-le-champ. Nous avons aussi réussi à
faire notre marque en montrant que nous existons et que nous sommes au service des entreprises de la région. Je suis donc certain que
d’autres gens adhéreront à l’organisme au cours des prochaines semaines.»
Rappelons que le Blitz de recrutement 2014-2015 se poursuit jusqu’au 5 novembre. Jusque-là, tous les membres de la CCIM sont invités à
devenir des ambassadeurs de l’organisme et à faire connaître sa mission. Ceux qui référeront un nouvel adhérent courront la chance de gagner
un billet pour le déjeuner-réseautage qui aura lieu le 5 novembre à la salle La Québécoise. Quant aux nouveaux membres, ils auront droit à une
activité gratuite.
Enfin, référents et adhérents seront automatiquement inscrits au tirage d’un grand prix de 2 500 $, incluant un an d’activités gratuites à la CCIM,
un mois de publicité sur le réseau moulinois de Viva Urbain, et une publicité d’un quart de page dans La Revue. Pour plus de renseignements,
visitez le www.ccimoulins.com ou composez le 450 966-1536.
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