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L’AIA EST EN PLEIN RÉVOLUTION
ET INNOVATION!

Bruno Leroux, Daniel Blanchette, Suzanne Audet, Steven Polidoro, Stéphane Vaudrin, Jacques Laflèche, Jacques Mayer

Sous la présidence d’honneur de monsieur
Robert Teasdale, vice-président principal
au financement commercial et au développement régional chez Investissement
Québec, le tournoi de golf annuel de l’AIA
tenu le 11 juin 2015 au Club de Golf
Métropolitain Anjou, a connu un franc
succès avec 115 participants.
Lors de cet événement rassembleur, les
membres, partenaires, chefs d’entreprises et
fidèles de l’association ont eu l’opportunité
d'interagir, d'échanger et de fusionner
plusieurs idées voir même des projets
porteurs pour l’avenir des entreprises à

caractère industriel, d’innovation et de
développement durable, avec la
collaboration du SERIC.
Cette occasion a aussi permis de présenter
les membres du CA et d’entendre le
nouveau président de l’AIA, monsieur
Steven Polidoro, président de Faspac
Plastiks Inc. établi à Anjou depuis 30 ans.
‘’Une association d’industriels doit nous
aider à sortir de nos usines, de nos
entreprises pour innover et devenir de
meilleurs entrepreneurs’’, nous a-t-il rappelé
en invitant les dirigeants à s’ouvrir
davantage sur le monde.

Grâce au nouveau positionnement avec les
5 P, la nouvelle synergie et la mobilisation
de partenaires stratégiques renommés,
l’AIA est en pleine révolution pour mieux
répondre aux attentes et aux besoins des
industriels de Montréal. Tout en rendant
hommage aux exploits des 40 ans passés,
madame Sâadia Lakehal, DG de l’AIA, est
pleinement engagé à mettre de l’avant le
plan d’action pour guider les PMEs sur la
voie de l’innovation collaborative, peu
importe leur secteur d’activité. ‘’Politique
industrielle, Promotion, Partenariat,
Pérennité et Prospérité sont nos mots clés
pour créer et ajouter de la valeur sur le
territoire de l’Est. Les 5 comités sont à
l’œuvre pour générer de nouvelles activités
et faire une différence’’, nous assure-t-elle.
L’objectif étant aussi de créer une
communauté d’entrepreneurs solidaires au
développement de la région de l’Est de
Montréal, l'AIA tiendra la première édition
du Forum InterIndustriels sous l’œil du
dragon, le 21 octobre prochain, au sein

duquel seront rassemblés des centaines
d'entrepreneurs et dirigeants de PMEs et
d'affaires.
Ce forum représente une première dans la
façon de créer des liens entre professionnels
du milieu et sera d'autant plus valorisé par
la présence du Dragon Serge Beauchemin,
autour d'un dîner-causerie où l'on explorera
comment développer des affaires ensemble.
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