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Connexion Laurentides et Merkur annoncent leur nouveau partenariat afin de soutenir 

les entreprises manufacturières de la région 

 

Mirabel, le 18 mai 2022 - Connexion Laurentides et Merkur sont heureux d’annoncer leur 
tout nouveau partenariat afin de soutenir les entreprises manufacturières de la région, 
qui pourront obtenir une aide directe afin de les aider à maximiser leurs opérations. 
L’accompagnement de Merkur sera multidisciplinaire et pourra toucher autant la 
performance manufacturière et l’approvisionnement, que le développement de 
produits ou encore la numérisation manufacturière. Il est également à noter que cette 
nouvelle subvention, au même titre que les autres offertes chez Connexion Laurentides, 
permettra l’obtention d’un financement non remboursable de 50%, et ce, pour tous les 
projets de 20 000$ et moins.  

Comme le mentionne madame Carmen Sanchez, Directrice générale de Connexion 
Laurentides, « Nous sommes enthousiastes de débuter cette collaboration avec Merkur, 
qui est un partenaire essentiel de la région en matière de soutien aux entreprises 
manufacturières. Cette entente nous permettra d’offrir une nouvelle subvention qui 
contribuera concrètement à l’amélioration de la performance des entreprises issues du 
secteur manufacturier des Laurentides, et ce, toujours en mettant de l’avant des 
pratiques innovantes qui assureront la pérennité de celles-ci et leur compétitivité ».  

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Connexion Laurentides pour la 
performance et l’innovation des entreprises manufacturières de la région des 
Laurentides. Des solutions concrètes accompagnées d’un support financier simple et 
accessible, c’est une approche gagnante pour la croissance des entreprises de la 
région! », complète Éric St-Laurent, VP Développement des marchés chez Merkur.  

 

 



Suivez le lien pour tout savoir sur la nouvelle subvention en performance 
manufacturière offerte chez Connexion Laurentides.  

 
À propos de Connexion Laurentides 
Rappelons que la mission de Connexion Laurentides est de mobiliser les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial des Laurentides afin de favoriser la synergie, la réflexion 
et l’intervention collaborative de manière à accompagner les entreprises dans leur 
accélération, leur croissance et leurs projets d’innovation. Leurs activités sont rendues 
possibles grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, Desjardins 
Entreprises, ainsi que les sept MRC de la région et la Ville de Mirabel. 
 
À propos de Merkur  
Merkur est une firme d’experts en performance manufacturière et en innovation et ce, 
depuis plus de 25 ans. De la stratégie à la réalisation, son seul objectif est de rendre les 
entreprises manufacturières québécoises plus performantes en offrant des solutions 
innovantes en développement de produits, en excellence opérationnelle, en 
approvisionnement stratégique, en ingénierie manufacturière, en automatisation et 
en usine intelligente. Merkur est fier de contribuer à l’innovation et à la productivité du 
Québec ! 
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Renseignements supplémentaires 
 
Cindy Asselin 
Conseillère, Partenariats et Écosystème  
Connexion Laurentides 
Tél : 1. 844.INNOVE.8 – poste 3 
casselin@connexionlaurentides.com 

 

Stéphanie A. Morin 
Directrice de comptes 
Merkur 
438-838-7449  
Stephanie.morin@merkur.ca  

 

 

https://www.connexionlaurentides.com/subvention-en-performance-manufacturiere/
https://www.connexionlaurentides.com/subvention-en-performance-manufacturiere/
https://www.connexionlaurentides.com/
mailto:casselin@connexionlaurentides.com
http://www.merkur.ca/
mailto:Stephanie.morin@merkur.ca

