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Des alliances stratégiques avec le Pérou pour nos entrepreneurs
Val-d’Or, le 23 juin 2011 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) se réjouit du succès de Turitechmin
2011, une initiative de 48e Nord international ayant comme objectif un transfert d’expertise minière entre
l’Abitibi-Témiscamingue et le Pérou. Cinq membres de la CCVD ont participé à cette mission soit Machines
Roger International inc., Montali inc., Zetec Technologie Internationale inc, le Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre de formation professionnelle de Val-d’Or.
Au cours d’une tournée canadienne d’une dizaine de jours, une délégation de 20 dirigeants et ingénieurs
péruviens s’est arrêtée en Abitibi-Témiscamingue afin de constater l’audace et la prospérité des projets
miniers sur notre territoire ainsi que le savoir-faire de nos entreprises dans l’industrie minière. Grâce à
Turitechmin 2011, les entreprises d’ici ont pu nouer des alliances stratégiques avec le Pérou et ainsi,
contribuer à la prospérité de l’économie locale tout en se tournant vers le développement de nouveaux
marchés.
La Chambre de commerce souhaite que les relations bâties au cours de cette mission entre le Pérou et les
PME soient le début d’une belle collaboration d’affaires. « Ce fut l’occasion pour nous de rencontrer des
personnes clés de l’industrie minière du Pérou. Nous croyons pouvoir retirer des bénéfices de cette mission,
puisque les Péruviens ont démontré un vif intérêt pour quatre de nos produits. Nous espérons donc, au cours
des mois à venir, pouvoir devenir l’un de leurs fournisseurs de produits et services miniers » a déclaré
monsieur André Zagay, président de Zetec Technologie Internationale inc.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 900 délégués
actifs au sein de la communauté d’affaires valdorienne. Partenaire du développement économique, la CCVD
agit comme porte-parole et défenseur des entreprises de Val-d’Or.
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