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STRUCTURES X-FAB REPRÉSENTERA LA MRC D’ARGENTEUIL LORS DU GALA
NATIONAL DU 19E DÉFI OSENTREPRENDRE
Lachute, le 5 mai 2017 – La MRC d’Argenteuil était fièrement représentée par trois nouvelles
entreprises de son territoire lors du gala régional du 19e Défi OSEntreprendre tenu le 4 mai dernier, à
Mirabel. Béton surface Laurentides inc. de Lachute, le Centre pour l’Immigration en Région de
Grenville-sur-la-Rouge et Structures X-Fab de Lachute ont pu démontrer la qualité de leurs projets,
leur sens de l’innovation ainsi que leur créativité aux côtés de 24 entreprises des Laurentides inscrites
au volet Création d’entreprise. L’une d’entre elles, Structures X-Fab, s’est démarquée du lot et
représentera la région des Laurentides lors de la grande finale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu
le 14 juin prochain à Québec.
Inscrite dans la catégorie Exploitation, transformation, production, l’entreprise Structures X-Fab,
située dans le Parc industriel Simon à Lachute, se spécialise dans les structures métalliques, les métaux
ouvrés et les projets clé en main et offre un service de soudage, de conception, de fabrication et
d’assemblage en atelier.
La MRC d’Argenteuil tient à féliciter chaleureusement les propriétaires de l’entreprise, messieurs
Étienne Savage et Yan Deschamps, pour leur accomplissement et leur entrepreneurship et souhaite
aussi féliciter l’entreprise Béton surface Laurentides inc. qui était en lice dans la catégorie Services aux
individus ainsi que le Centre pour l’Immigration en Région en lice dans la catégorie Économie sociale.
La MRC souhaite également souligner l’apport des entrepreneurs et des partenaires de la région qui
se sont impliqués bénévolement dans le Défi, tant au niveau local que régional. Il s’agit de mesdames
Valérie Lagrange de Sicola, Suzanne Albert de IGA S. Albert, Josée Rhéaume de la Banque
Laurentienne, Geneviève Lafleur, conférencière, Mélanie Rosa du Fonds d’Emprunt des Laurentides,
ainsi que monsieur Éric Poulin, du Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil.
Pour une première fois depuis la création du Défi OSEntreprendre, des entreprises de la MRC
d’Argenteuil se qualifient à la finale provinciale pour deux années consécutives. En 2016, la Cidrerie
Sarah Cole de Lachute et l’entreprise Complexe Air inc. de Grenville-sur-la-Rouge avaient raflé les
honneurs régionaux.
Pas de doute que la MRC d’Argenteuil peut être fière de sa relève entrepreneuriale, à qui elle souhaite
la meilleure des chances lors de la finale nationale à Québec.

Éric Lescarbeault du ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, remettant le prix pour la
catégorie Exploitation, transformation, production à
Yan Deschamps de Structures X-Fab.
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