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La SADC Harricana lance cinq entreprises dans une première

ZONE D’HYPERPROPULSION
Amos, 28 août 2013  Le 5 septembre prochain, la SADC Harricana activera pour la première fois en région
une zone d’hyperpropulsion pour cinq entreprises de la MRC d’Abitibi. Inspirée d’activités de type accélérateur
d’entreprises, cette journée sera animée par Coach Davender Gupta, formateur réputé en matière de leadership
organisationnel. Les résultats de la journée seront présentés au cours d’un souper-conférence où M. Gupta
éveillera l’audience à agir de façon plus audacieuse pour un futur durable et prospère. L’événement a pour
mission d’engager une communauté entrepreneuriale dans une démarche créative et dynamique, résolument
portée vers l’action. La SADC désire ainsi stimuler le développement économique de la région en collaboration
avec les principaux partenaires de l’événement, le Centre local de développement Abitibi et la Ville d’Amos.
Une expérience de co-création qui vise l’action
La Zone d'hyperpropulsion est une journée d'idéation qui combine des éléments de l’Open SpaceTechnology
et de l'innovation ouverte. Le succès du processus repose sur le concept de la « sagesse de la foule » pour
provoquer l'innovation et l'action. Les entrepreneurs de cinq entreprises ont été invités à soumettre leur modèle
d’affaires dans la zone d'hyperpropulsion, avec l'intention que la communauté participante explore des
opportunités et définisse des actions qui seront profitables à leur entreprise et à plus grande échelle, à la
collectivité.
« Il s’agit d’une première en région alors qu’une communauté entrepreneuriale est mise à contribution pour

soutenir le développement d’entreprises. Au-delà des résultats de cette expérience pour nos participants, nous
souhaitons vivre cette activité et en tirer les enseignements pour parfaire un modèle d’accompagnement
adapté à notre réalité régionale. C’est la première fois que la force d’un groupe aura été mise à contribution
jusqu’à ce point dans le soutien d’entrepreneurs. », a indiqué M. Pierre Beauchemin, président de la SADC
Harricana.
« À titre de jeune femme d’affaires, je suis enthousiaste et curieuse de vivre cette activité. Sentir que des

personnes prendront une journée pour venir contribuer au développement de mon entreprise me touche
beaucoup et me motive au plus haut point. », a souligné Mme Mélanie Grenier, copropriétaire d’Horizon
Stratégie humaine.

(Dévoilement des participants à la page suivante)
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Dévoilement des participants
Cinq entreprises avec divers défis de développement ont saisi l’occasion de se prêter au jeu. Elles ont été
approchées parce qu’elles offrent un potentiel intéressant de développement des affaires, ont une faible
concurrence locale et sont animées par des entrepreneurs dynamiques :






Productions du Raccourci, Bruno Turcotte et Véronique Filion
Sushi et cie / Tea Taxi, Simon Letendre et son équipe
Horizon stratégie humaine, Mélanie Grenier, Anahée Carreau et Véronique Carignan
Ferme Nodel SENC, Normand et Guillaume Lemieux
Le Labyrinthe des insectes, Tommy St-Laurent

La Société d’aide au développement des collectivités Harricana est un organisme à but non lucratif voué à
stimuler et à soutenir le développement socio-économique du territoire de la MRC d’Abitibi. Pour plus
d’information consultez son site web au www.sadc-harricana.qc.ca ou sa page Facebook.
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