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InfoSign Media inc. Reconnue pour son excellence lors de la 3e édition de
l’événement Financement et Conseil PME 2009.

Longueuil, jeudi 4 juin 2009 – Le Centre local de développement (CLD) de Longueuil, de concert avec ses
partenaires, procédait ce jeudi, au dévoilement des projets émérites de Financement & Conseils PME 2009 et a
souligné l’excellence des 12 PME sélectionnés, lors de la cérémonie de clôture le 4 juin à l’hôtel Sandman de
Longueuil.
InfoSign Media inc. a été choisi comme finaliste dans la catégorie de projet et secteur d’activité services aux
entreprises. Cette distinction d’honneur vise à reconnaître les projets d’affaires et les équipes ayant fait preuve
d’excellence dans plusieurs domaines particuliers et pour lesquels toutes les énergies ont été consenties afin de
concrétiser le montage financier parmi ceux qui s’y sont inscrits.
L'évaluation des projets et l’analyse des dossiers ont été effectuée par un comité de sélection impartial composé de
spécialistes provenant des milieux des affaires et du développement économique. Douze projets provenant des
quatre secteurs d’activités (Manufacturier ou transformation, Innovation technologique ou des procédés, Économie
sociale et Services) ont été présentés en exclusivité à l’ensemble des investisseurs lors d’une rencontre privée. Les
investisseurs publics, parapublics et les institutions financières ainsi que des investisseurs privés seront mobilisés
pour offrir le financement aux projets retenus.
Cette initiative encourage fortement les entreprises à continuer d'investir et à se démarquer. « …Nous saluons le
dynamisme de ces hommes et femmes qui, dans leur milieu, contribuent au rayonnement de l'économie québécoise
et la rendent, par leurs initiatives et leur volonté, plus forte », a déclaré le ministre des Finances, ministre du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et ministre responsable de la région de Montréal,
Raymond Bachand.
Selon Jean-Guy Parent, le président d’honneur de l’événement, les gagnants ont été choisis principalement pour la
qualité, la faisabilité et les retombées présentés dans leur plan d’affaires. Il s’agit là d’une réalisation remarquable pour
InfoSign Media inc., souligne-t-il monsieur, Yves Corsi, président InfoSign Media inc.

Au sujet d’InfoSign Media inc.
La société InfoSign Média inc., dont le siège social est situé à Boucherville au Québec, œuvre dans le domaine de
l’affichage numérique et s’implique grâce à son expertise en vidéo et réseau IP, dans la poursuite d'activités de
développement et d'intégration de systèmes novateurs dans le but d’offrir des solutions d’affichage multimédia
avant-gardistes.
Fort de plus de 200 réalisations, InfoSign Media inc. travaille en étroite collaboration avec des clients et des
partenaires afin de fournir aux entreprises de toutes tailles un lien privilégié pour communiquer avec leurs clients et
employés en mettant à leurs dispositions des solutions de communication modernes simples et efficaces qui
améliorent la visibilité, l'efficacité, la collaboration, le service client et la compétitivité.
Reconnue pour la qualité de ses interventions et son approche unique, InfoSign Media inc. offre des solutions clé en
main d’affichages numériques dynamiques et interactifs, avec contenus spécialisés. Son équipe d’experts
multidisciplinaire possède une connaissance concrète de la création et la gestion de système de contenus numérique
distinctifs et performants ce qui assure à ses clients une qualité d’intervention inégalée. De la conception jusqu’à
l’installation et la gestion de votre solution, InfoSign Media inc. accompagne ces clients pour mener à bien leur
solution et les aident à tirer profit de ce nouveau mode de communication. N’hésitez pas à contacter InfoSign Media
inc. pour connaitre la gamme complète de leurs solutions de communication modernes simples et efficaces. Ils seront
heureux de vous conseiller en fonction de vos besoins. Visitez le site www.infosignmedia.com ou composez le 1 888
449-4038.
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Pour plus d'informations, communiquer avec:
InfoSign Media inc.:
paola.reyes@infosignmedia.com
(450) 449-4038
paola.reyes@infosignmedia.com
www.infosignmedia.com

