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Entreprendre Memphrémagog : un nouvel espace pour les
entrepreneurs de la région
Magog, le 29 juin 2017 – La MRC de Memphrémagog est fière de lancer un nouveau site Internet
ainsi que l’identité visuelle Entreprendre Memphrémagog, tous deux dédiés à son service du
développement économique.
« Les entrepreneurs constituent une clientèle particulière pour la MRC, avec des besoins qui lui
sont propres. La MRC a donc développé l’identité Entreprendre Memphrémagog, afin de créer un
canal de communication direct avec eux. Nous souhaitons aussi démontrer qu’on s’occupe d’eux
et de leurs besoins plus que jamais, en plus de s’assurer qu’ils nous reconnaissent facilement,
puisqu’ils sont quotidiennement exposés à une grande quantité d’information », affirme M.
Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley.
Du même souffle, un nouvel espace est maintenant entièrement dédié aux entrepreneurs de la
région sur le Web, le site EntreprendreMemphremagog.com. « Avec ce site, nous voulons leur
offrir un accès rapide aux ressources dont ils ont besoin, ainsi qu’à l’expertise nécessaire pour
mener à bien leur projet d’affaires », mentionne Mme Vicki-May Hamm, présidente du comité
consultatif en développement socioéconomique de la MRC et mairesse de la Ville de Magog. « Le
site présente d’ailleurs clairement les services offerts par la MRC aux entrepreneurs, les
programmes de financement, ainsi que les organismes avec qui elle a conclu récemment des
ententes de partenariat et qui permettent aux gens d’affaires d’obtenir des services spécialisés. »
Le répertoire des entreprises industrielles est également toujours disponible sur ce site. De plus,
un outil de clavardage en direct sera bientôt offert afin de communiquer en temps réel avec une
ressource de la MRC pendant les heures d’affaires.
En plus de son nouveau site Internet, il est possible de suivre Entreprendre Memphrémagog sur
les médias sociaux, par l’entremise de ses pages Facebook et LinkedIn, de son compte Twitter,
ainsi qu’en s’abonnant à son infolettre, le bulletin Memphrémagog en action.
D’ailleurs, depuis le début de l’année 2017, une stratégie de communication sur les médias
sociaux permet la diffusion d’information et de contenu original suscitant l’intérêt des
entrepreneurs. « Avec cette stratégie, nous nous sommes donné comme objectif de mettre en
valeur l’entrepreneuriat et de communiquer de l‘information pertinente aux entrepreneurs »
mentionne M. Jean Hogue, directeur du développement économique de la MRC de
Memphrémagog. Nous les invitons, ainsi que toute la population, à joindre notre communauté
pour en apprendre davantage sur notre milieu socioéconomique et pour accéder à des ressources
essentielles au développement d’un projet d’affaires. »
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