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Adrenalys dévoile sa cohorte de PME d’exception :
11 régions représentées. 40,2 % de croissance en trois ans.
MONTRÉAL, LE 4 JUIN 2015 – Le regroupement privé Adrenalys, dont les partenaires se sont engagés à propulser
les entreprises québécoises à fort potentiel au niveau supérieur, est fier de dévoiler aujourd’hui sa toute première
cohorte.
Au terme de l’appel de candidatures lancé le 24 mars dernier, pas moins de 30 PME d’exception auront retenu
l’attention du Conseil des sages d’Adrenalys, composé de femmes reconnues pour leurs succès d'affaires et présidé
par Isabelle Hudon, chef de la direction de la Financière Sun Life au Québec : « Quand on identifie, on nomme et on
soutient nos leaders à fort potentiel, c’est tout le Québec qui avance. Notre mission au sein d’Adrenalys consiste à
provoquer l’impulsion nécessaire pour créer des gagnants. »
Membres du Conseil des sages
Isabelle Hudon, présidente du Conseil des sages d’Adrenalys et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec.
Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe Santé inc.
Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain Hôtels
Geneviève Marcon, présidente, GM Développement inc.
Nathalie Pilon, présidente – Canada, Thomas & Betts
Une cohorte au profil impressionnant
Représentant 11 régions du Québec et issues des secteurs manufacturier, des technologies de l’information, du
commerce de détail, de la distribution et de la culture, les PME de la cohorte Adrenalys affichent un rendement
spectaculaire. Au cours du dernier exercice financier, les revenus combinés totaux des PME sélectionnnées ont
atteint 1,15 G$ (38,4 M$ par PME), alors que les ventes réalisées à l’extérieur du Québec représentaient 45,6 %
du chiffre d’affaires. Au cours des trois dernières années, elles ont créé plus de 1 000 emplois à temps plein et
partiel, pendant que la croissance globale de leurs revenus s’établissait à 40,2 %. « Adrenalys offre l’opportunité
unique de se mobiliser et de soutenir les entrepreneurs à un moment stratégique de leur croissance. », explique
Geneviève Marcon, présidente, GM Développement inc. « Il y a de belles PME qui émergent de toutes les régions du
Québec. C’est un privilège de les accompagner et de valoriser leur rayonnement à l’international. », renchérit
Nathalie Pilon, présidente – Canada, Thomas & Betts.

Durant les deux prochaines années, Adrenalys et ses partenaires déploieront des moyens considérables afin de
propulser ces PME au niveau supérieur, à commencer par 3,5 M$ en services pro bono et 150 M$ en fonds dédiés à
la croissance. « Adrenalys nous permet de soutenir l’élite entrepreneuriale, de former un tremplin qui va propulser
nos PME offrant le meilleur potentiel. » précise Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe
Santé inc.
Les membres confirmés de la première cohorte Adrenalys (en ordre alphabétique)
Nom
APN inc.
ARTIKA inc.
ASDR Industries
Attraction Média inc.
Auberge & Spa Le Nordik inc.
BCH Unique inc.
Boulangerie St-Méthode inc.
Fordia inc.
G.D.G. Environnement ltée
Groupe Conseil FXInnovation
J.E. Mondou ltée
Les Fourgons Transit inc.
Les Luminaires Eureka
Les Productions Horticoles Demers
Les Viandes Lacroix inc.
Macadamian Technologies inc.
Maisons Laprise inc.
Mécanicad inc.
MECFOR inc.
Miralis inc.
Motion Composites
QuébéComm (ComediHa! - Sismyk)
Soucy Industriel inc.
Supermétal Structures inc.

Ville
Québec
Dorval
Malartic
Montréal
Chelsea
St-Martin
Adstock
Dollard-des-Ormeaux
Trois-Rivières
Montréal
Montréal
Laval
Montréal
Lévis
Saint-Hyacinthe
Gatineau
Montmagny
Rouyn-Noranda
Chicoutimi
St-Anaclet
Saint-Roch-de-l'Achigan
Québec
Rivière-du-Loup
Lévis

Région
Capitale-Nationale
Montréal
Abitibi-Témiscamingue
Montréal
Outaouais
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Montréal
Mauricie
Montréal
Montréal
Laval
Montréal
Chaudière-Appalaches
Montérégie
Outaouais
Chaudière-Appalaches
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bas-Saint-Laurent
Lanaudière
Capitale-Nationale
Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches

72 heures après l’annonce de la sélection finale, 24 des 30 PME retenues s’étaient déjà conformées aux conditions
d’adhésion d’Adrenalys. L’identité des autres membres confirmés sera précisée au cours des prochains jours sur le
site officiel du regroupement : http://adrenalys.ca
Place à l’accélération de la croissance
Dans les mois à venir, c’est tout le Québec qui sera invité à suivre les activités du regroupement Adrenalys, dont la
mission inclut aussi la diffusion de pratiques d’affaires exemplaires en gestion de la croissance et la reconnaissance
de l’excellence. Mais avant tout, ce sont les succès de cette cohorte au potentiel hors normes qui risquent de
défrayer la manchette. « La croissance des PME se traduit par la création d’une richesse qui profite à tous. L’appui à
des champions de l’exportation permettra d’augmenter notre PIB et notre balance commerciale. », conclut
Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain Hôtels.
Aujourd’hui s’amorce une période d’accompagnement au cours de laquelle six partenaires du regroupement – la
Banque Nationale, Fasken Martineau, le Fonds de solidarité FTQ, Proaction International, Raymond Chabot Grant
Thornton et la firme d’experts-conseils Ascendis, fondatrice d’Adrenalys – s’engagent à déployer auprès de

l’équipe de direction des PME sélectionnées une approche novatrice de prestation de services professionnels à
360°. « J’aimerais remercier les membres du Conseil des sages pour leur exceptionnelle contribution, leur niveau de
préparation et la qualité des débats qui ont mené à la formation de cette première cohorte. », affirme Dominic
Deneault, président-fondateur d’Adrenalys et associé d’Ascendis. « Il appartient maintenant à l’équipe de direction
des PME sélectionnées et à nos partenaires de travailler ensemble afin de permettre à notre élite entrepreneuriale
de se dépasser. Et pour y arriver, ce ne sont pas l’ambition et les moyens qui manquent ! »
À propos d’Adrenalys
Initiative de développement économique sans précédent, Adrenalys est un regroupement privé qui se donne pour
mission de propulser les entreprises québécoises à fort potentiel au niveau supérieur. Les six partenaires du
regroupement – la Banque Nationale, Fasken Martineau, le Fonds de solidarité FTQ, Proaction International,
Raymond Chabot Grant Thornton et la firme d’experts-conseils Ascendis, fondatrice d’Adrenalys – s’engagent à
accompagner l’équipe de direction des PME à fort potentiel de croissance à travers une approche novatrice de
prestation de services professionnels à 360°. Site web du regroupement : http://adrenalys.ca

(Photo : David Kirouac) Le Conseil des sages d’Adrenalys en délibérations à Montréal. De gauche à droite : Nathalie
Pilon, présidente – Canada, Thomas & Betts; Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe
Santé inc.; Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain Hôtels; Isabelle Hudon, présidente du Conseil des
sages d’Adrenalys et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec.
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