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Dans le cadre du
projet

Le développement durable est maintenant un incontournable pour percer sur les marchés

Les entreprises de la région devront s’adapter aux nouvelles exigences des
grands donneurs d’ordres
Alma, le 9 mai 2019 - Le Centre québécois de développement durable (CQDD) et SERDEX International
joignent leurs efforts afin de répondre aux besoins des entreprises face au virage social et environnemental
des grands donneurs d’ordres. C’est dans ce contexte qu’aura lieu la formation « Percer les marchés grâce
au développement durable » les 29 et 31 mai prochains à Saguenay et Alma.
Voulant répondre aux nouvelles réalités vécues par les entreprises de la région, SERDEX International et le
CQDD ont développé un partenariat permettant d’accompagner les entrepreneurs pour leur stratégie de
commercialisation et leur démarche de développement durable. « Le développement durable peut devenir un
véritable avantage concurrentiel et même un prérequis pour devenir fournisseurs de grands donneurs
d’ordres. C’est un signal clair que nous entendons de plusieurs entreprises », explique Nadine Brassard,
directrice générale de SERDEX International.
S’inscrivant dans la lancée de PME Durable 02, un projet visant à permettre aux entreprises de la région de
mieux se positionner face aux attentes du marché en matière de développement durable, Jean Martel,
directeur général adjoint du CQDD, remarquait le besoin de faire rayonner les efforts de celles-ci dans leur
stratégie de commercialisation : « Plusieurs entreprises de la région ont déjà intégré dans leurs pratiques des
actions de développement durable et de responsabilité sociétale. Certaine sans même le savoir! Il est
important pour elles de mettre de l’avant leurs bons coups ».
La formation « Percer les marchés grâce au développement durable » sera l’occasion pour les entrepreneurs
de connaître les exigences concrètes des grands donneurs d’ordres et l’impact de celles-ci sur leur entreprise.
« Nous avons demandé à ces grands donneurs d’ordres quelles étaient leurs exigences envers leurs
fournisseurs en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale. Plusieurs nous ont même
fourni leur grille d’évaluation », ajoute M. Martel. De son côté, SERDEX International y voyait une information
essentielle à considérer pour le développement des stratégies de commercialisation.
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Les grands donneurs d’ordres s’ajustent aux nouvelles attentes de la société
De plus en plus de grands acheteurs prennent conscience de l’impact de leurs choix sur l’environnement, les
travailleurs et la société en plus d’exiger une plus grande transparence de la part de leurs fournisseurs. Les
grands donneurs d’ordres désirent ainsi mieux contrôler leurs activités et celles de leurs fournisseurs. Ils sont
donc de plus en plus nombreux à inclure dans les critères de sélection de leurs fournisseurs et leurs contrats
d’approvisionnement des obligations touchant les pratiques de développement durable et de responsabilité
sociétale des entreprises.
Cet engagement dans une démarche de développement durable est bénéfique pour tous. Non seulement pour
les travailleurs et les travailleuses, la communauté et l’environnement y gagnent, mais aussi l’entreprise en
s’ouvrant sur de nouveaux marchés, en devant plus innovante et en gérant mieux ses risques.
Pour s’inscrire
Prix : 50$ plus taxe.
Inscrivez-vous en ligne avant le 24 mai 2019 au www.serdex.com ou au cqdd.qc.ca
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Au sujet de SERDEX International
Depuis 1997, SERDEX International a pour mission d’assister les entrepreneurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean
dans leur développement vers l'international afin de favoriser l'expansion des exportations. Les activités de
SERDEX International sont financées par Développement économique Canada et Export Québec du Ministère de
l’Économie et de l’Innovation. SERDEX International est également membre de Commerce International Québec
(CIQuébec).
Au sujet du Centre québécois de développement durable
Le promoteur de PME Durable 02 est le Centre québécois de développement durable (CQDD), un organisme à
but non lucratif autonome dont la mission est de soutenir les organisations afin d’accroître leur performance
sociale, environnementale et économique. Au fil de ses 28 ans d’existence, le CQDD a accompagné plus de 500
entreprises et organismes de tailles et de secteurs variées au Québec.
Source : Mireille Bouchard, responsable des communications CQDD
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