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Lauréate du Prix MercadOR

LP Aventure de Brownsburg-Chatham fait la fierté de la MRC
d’Argenteuil
Lachute, le 22 octobre 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que la MRC d’Argenteuil a appris que
LP Aventure, une entreprise établie à Brownsburg-Chatham, a remporté les grands honneurs dans la
catégorie Exportateur Innovant lors de la 20e édition des prix MercadOR, tenue par Laurentides
International à Mirabel, le 11 octobre dernier.
Depuis sa mise sur pied au début des années 2000, LP Aventure (Lachute Performance) s’est taillé une
place de leader Nord-Américain dans la préparation des voitures Subaru à caractère sportif. S’étant
particulièrement démarquée dans son projet de développement international, LP Aventure a su
séduire le jury des prix MercadOr par son engagement dans une démarche d’innovation intégrale.
« Le conseil de la MRC d’Argenteuil tient à exprimer ses vives et chaleureuses félicitations à monsieur
Julien Pilon, président de LP Aventure, ainsi qu’à tous les membres de son équipe, pour l’obtention
de ce prix prestigieux. Le savoir-faire et le sens de l’innovation de ces gens de passion est digne de
mention et nous pouvons tous être fiers du succès de cette entreprise de chez-nous qui a su se
démarquer sur le plan international, notamment par la qualité de ses services et l’expertise de son
personnel », de déclarer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.

Partout à travers le Québec, le Gala MercadOr souligne le succès des entreprises exportatrices de la
province. Au fil des ans, cet évènement a vu sa notoriété s’accroître jusqu’à devenir un incontournable
de la scène entrepreneuriale québécoise. Le 7 novembre prochain se tiendra le tout premier Gala
MercadOr Québec, à Laval. Cette soirée soulignera le succès des entreprises exportatrices de tout le
Québec. Cette année, huit prix MercadOr seront décernés à des entreprises exportatrices lors de ce
gala de reconnaissance. Les six lauréats régionaux des Laurentides, dont fait partie LP Aventure,
seront automatiquement finalistes dans leur catégorie au niveau national. La MRC d’Argenteuil
souhaite la meilleure des chances à monsieur Pilon et son équipe lors de cette grande finale.

Crédit photo : Laurentides International
De gauche à droite : Ariel Retamal, Directeur général et Commissaire à l’exportation, Laurentides
International, Julien Pilon, Président LP Aventure inc., Gérald Perron, Conseiller principal en vente
et directeur du bureau de Montréal, Celsius Solutions, Sylvain Jarry, Président, Logistique
Canamex
-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Dany Brassard
Directeur du Service de développement économique
MRC d’Argenteuil
450 562-8829, poste 2201
dbrassard@argenteuil.qc.ca

