COMMUNIQUÉ DE PRESSE INTERACTIF

Rencontrez la 2e cohorte d’Adrenalys
30 PME issues de 11 régions du Québec passeront en mode hypercroissance
FAITS SAILLANTS :
• Adrenalys, modèle de développement économique innovant, est un regroupement privé qui vise à propulser les
PME à fort potentiel de croissance au niveau supérieur.
• Fort des succès d’une première cohorte en 2015-2017, Adrenalys retient pour sa cohorte 2018-2020 un nombre
record de 30 PME québécoises à fort potentiel de croissance.
• 11 régions du Québec et plusieurs secteurs d’activité sont représentés par ces PME qui ont enregistré une
croissance moyenne de 30 % au cours des trois dernières années.
• Aujourd’hui débute une période excitante pour ces PME qui auront accès à 4,5 M$ en services pro bono et 200
M$ en fonds dédiés à l’accélération de la croissance de la part des 10 partenaires du regroupement.

MONTRÉAL, LE 10 JUILLET 2018 – Le regroupement privé Adrenalys, dont les 10 partenaires se sont engagés à
propulser les PME québécoises à fort potentiel de croissance au niveau supérieur, est fier de dévoiler aujourd’hui sa
deuxième cohorte de PME d’exception.
Au terme d’un appel de candidatures lancé le 26 février dernier, 30 PME ont été sélectionnées par le « Conseil des
sages » d’Adrenalys, composé de femmes reconnues pour leurs succès d'affaires et présidé par Suzanne Blanchet,
administratrice de plusieurs sociétés et ancienne présidente de Cascades Groupe Tissu. « Avec des moyens sans
précédent et innovateurs, Adrenalys va nous permettre une fois de plus de soutenir notre élite entrepreneuriale à un
moment critique de son développement, l’aidant à atteindre de nouveaux sommets et de façon à ce que tous en
ressentent les bienfaits – aux niveaux local, provincial et national. », explique Suzanne Blanchet.

Une seconde cohorte au profil impressionnant
Représentant 11 régions du Québec et issues des secteurs manufacturier, des technologies de l’information et des
communications, de la construction, du commerce de détail, de l’agroalimentaire et de la culture, les PME de la
cohorte Adrenalys affichent un rendement spectaculaire. Les revenus combinés totaux des PME sélectionnnées ont
atteint 1,9 G$ (63 M$ par PME) au cours du dernier exercice financier et la croissance globale de leurs revenus
s’établissait à 30 % au cours des trois dernières années. « La fibre entrepreneuriale est une richesse pour le Québec
et cette deuxième cohorte d’entreprises exceptionnelles le démontre. C’est un privilège de faire partie de ce
programme et de contribuer à la croissance de ces entreprises et de notre économie ! », explique Véronique Proulx,
présidente-directrice générale du MEQ.

Données clés
Nombre de PME

Cohorte #1
24

Cohorte #2
30

Revenus totaux

1,15 G$

1,90 G$

Revenus moyens par PME

38,4 M$

63,3 M$

Croissance des revenus (3 ans)

40,2 %

30,0 %

Nb d'employés total

4 824

7 510

201

250

2

8

Nb d'employés moyens par PME
Nb de femmes PDG

Les membres confirmés de la cohorte Adrenalys 2018-2020 (en ordre alphabétique)
Nom de la PME
ABS Remorques
ATTITUDE
Boulangerie St-Donat
COLO-D Investissements
CS Communication et Systèmes Canada
Construction Laval Aubin
F. Ménard
Gestion Panda
Gestion TRJ
GL&V Canada
Groupe AGF Accès
Groupe Cambli
Groupe Lev-Fab
Groupe Maritime Verreault
Groupe Novatech
Groupe Voyages Québec
KABS Services pharmaceutiques
Kinova
Le Groupe Dimension Multi Vétérinaire
Les 7 Doigts de la main
Les Pétroles R.L.
Les Textiles Industriels 3A
Nationex
Polymos
Sogetel
St-Gelais Montminy & Associés Architectes
SynAgri
Tetra Tech Qi
Toitures Couture & Associés
Trans-Herbe

Secteur d’activité
Manufacturier
Manufacturier
Transformation alimentaire
Centres de données
Technologies de l'information
Construction
Industrie porcine
Commerce de détail
Télécommunications
Manufacturier
Construction
Sécurité et défense
Manufacturier
Réparation navale
Manufacturier
Tourisme et loisirs
Services scientifiques
Robotique
Services vétérinaires
Culture et divertissement
Distribution d’énergie
Manufacturier
Transport
Manufacturier
Télécommunications
Services-conseils
Agriculture
Génie-conseil
Construction
Manufacturier

Région
Estrie
Montréal
Lanaudière
Centre-du-Québec
Montréal
Laval
Montérégie
Laurentides
Lanaudière
Mauricie
Lanaudière
Montérégie
Laurentides
Bas-Saint-Laurent
Montérégie
Capitale-Nationale
Montérégie
Laurentides
Montréal
Montréal
Saguenay
Estrie
Montérégie
Montérégie
Centre-du-Québec
Capitale-Nationale
Montérégie
Montréal
Montérégie
Montérégie

Place à l’accélération de la croissance
Fort des succès d’une première cohorte en 2015-2017, le regroupement privé Adrenalys s’engage à déployer des
moyens encore plus impressionnants afin d’accompagner ces nouveaux leaders dans le critique passage de petite à

moyenne entreprise, à commencer par 4,5 M$ en services pro bono et 200 M$ en fonds dédiés à la croissance. À ces
entrepreneurs d’élite viendront s’ajouter des leaders de la cohorte originale avides de piloter une nouvelle poussée
de croissance à leurs côtés.
Aujourd’hui s’amorce une période d’accompagnement au cours de laquelle les 10 partenaires du regroupement – la
Banque Nationale, Fasken, le Fonds de solidarité FTQ, Proaction International, Raymond Chabot Grant Thornton,
Talsom, Finalta Capital, Exportation et développement Canada (EDC), Bleublancrouge et la firme d’experts-conseils
Ascendis, fondatrice d’Adrenalys – s’engagent à déployer auprès de l’équipe de direction des PME membres du
programme une approche novatrice de prestation de services professionnels à 360°. « J’aimerais remercier les
membres du Conseil des sages pour leur contribution qui a mené à la formation de cette deuxième cohorte. », conclut
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 soutenir ces PME dans leur
cheminement. 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 PME québécoises à fort potentiel de croissance au niveau supérieur. Les 10 partenaires du
regroupement – la Banque Nationale, Fasken, le Fonds de solidarité FTQ, Proaction International, Raymond Chabot
Grant Thornton, Talsom, Finalta Capital, Exportation et développement Canada (EDC), Bleublancrouge 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°, maximisant
la création de valeur au Québec. Site web d’Adrenalys : adrenalys.ca

Membres du Conseil des sages
Suzanne Blanchet, présidente du Conseil des sages, administratrice de plusieurs sociétés et ancienne présidente de
Cascades Groupe Tissu
Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ)
Nathalie Pilon, présidente, ABB Canada
Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe Santé
Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain Hôtels
Geneviève Marcon, présidente, GM Développement
Nathaly Riverin, présidente-directrice générale, Rouge Canari, et ancienne présidente de l’École
d’entrepreneurship de Beauce

LIEN CONNEXE
Site officiel du regroupement Adrenalys : adrenalys.ca
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