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La 29e édition des Prix d’excellence du Grand Moncton mettra en valeur des entreprises locales
MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Le jeudi 28 août 2014 – La Chambre de commerce du Grand Moncton (CCGM)
est heureuse de dévoiler la liste des candidats pour la 29e édition annuelle du Gala des Prix d’excellence, qui est parrainé
par la Croix Bleue Medavie.
Les Prix d’excellence du Grand Moncton sont l’un des grands événements visant à reconnaître les entreprises de la
région. Les candidatures ont été soumises par les membres de la Chambre ainsi que par le grand public au cours des
mois d’été. Un jury a ensuite choisi les 24 finalistes.
« Nous sommes tellement emballés par la mise en candidatures de tous ces organismes et individus », déclare la
directrice générale de la CCGM, Carol O’Reilly. « Nous sommes heureux de reconnaître tous ces individus en leur
donnant la vedette et la reconnaissance qu’ils méritent en tant que modèles au sein de notre milieu des affaires. »
Cette année, la CCGM a ajouté un nouveau prix : le Prix du public. Ce prix engagera la communauté générale en
demandant aux membres du public de voter pour l’organisme ou l’individu le plus méritant selon eux. « Nous l’avons
expérimenté dans le cadre de notre Prix de cœur de la communauté, et nous avons réussi une réponse enthousiaste »,
explique Mme O’Reilly. « Il ne fait aucun doute que ce prix permettra aux Prix d’excellence d’avoir un impact encore plus
significatif. »
Encore cette année, notre commanditaire principal est la Croix Bleue Medavie. « Le milieu des affaires de la région du
Grand Moncton est en voie de changer le paysage économique de la ville », de dire Shelley Kee, vice-présidente de
l’assurance collective (division de l’Atlantique) chez Croix Bleue Medavie. « Réciproquement, la Grand Moncton laisse
une marque indélébile sur la perspective économique de la région. Les Prix d’excellence célèbrent les innovations, les
passions et les réalisations collectives et individuelles de notre milieu des affaires. Nous sommes heureux d’y participer
encore une fois et de reconnaître les talents et l’expertise en affaires que nous avons dans les trois municipalités. »
La Chambre est également heureuse d’annoncer que Rogers TV diffusera le gala des prix cette année. C’est une grande
première pour ces prix, qui permettra à tous les candidats, finalistes et commanditaires d’obtenir l’exposition qu’ils
méritent. L’événement sera diffusé partout dans la province.
Le gala des prix aura lieu le mercredi 22 octobre à l’hôtel Delta Beauséjour, situé sur la rue Main, à Moncton.
Dans le cadre du lancement de la 29e édition annuelle des Prix d’excellence du Grand Moncton, la CCGM présente une
offre à durée limitée : une table pour huit personnes. Vous pouvez acheter une table avant le samedi 30 août au prix de
875$, TVH et frais de gestion en sus. On peut se procurer des billets pour le gala des prix en appelant le bureau de la
Chambre au (506)857-2883 ou en consultant le www.29excellenceawards.eventbrite.ca
- 30 La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 820 entreprises, ce
qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans les environs.
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(Voir ci-joint la liste des finalistes)

Finalistes de la 29e édition des Prix d’excellence en affaires du Grand Moncton pour 2014
Excellence en affaires (PME)

Excellence en affaires

Nufocus
650, rue Champlain, bureau 103, Dieppe (N.-B) E1A 1P5
506-860-6010
www.nufocusstrategic.com

Coach Atlantic Group
703, boul. Malenfant, Dieppe (N.-B) E1A 5T8
506-857-8520
www.coachatlanticgroup.com

South Eastern Mutual
378, ch. Coverdale, Riverview (N.-B) E1B 3J7
506-386-9002
www.semutual.nb.ca

Spruce Grove Building Cleaners
376, rue Champlain, Dieppe (N.-B) E1A 1P3
506-858-5085
www.sgcleaners.ca

Excellence environnementale

Jeune entrepreneur

Encorp Atlantic
C.P. 65, 505-D, rue St. George, Moncton (N.-B) E1C 8R9
506-389-7322
www.encorpatl.ca

Glamour Secrets
477, rue Paul, Dieppe (N.-B) E1A 4X5
506-855-5521
www.glamoursecrets.com

Larca Enviro Ltd.
31, prom. Cooke, Moncton (N.-B) E1E 0J1
506-853-0000
www.larcaenviro.com

Wigs Can Inc.
232, rue Church, Moncton (N.-B) E1C 5A5
506-229-1809
www.wigscan.ca

Pura Vida Yoga
550, ch. Gauvin, bureau 201, Dieppe (N.-B) E1A 1M8
506-830-7872
www.puravidadieppe.ca

Ducat Flow
116, rue Tranquille, Dieppe (N.-B) E1A 041
506-962-3041
www.ducatflow.com

Entreprise émergente

Entrepreneur immigrant

Freshii
679, rue Main, Moncton (N.-B) E1C 1E3
506-830-4444
www.freshii.com

BellaDerma Perfect Skin Centre Inc.
300, rue Main, Moncton (N.-B) E1C 1B9
506-872-4785
www.belladermamoncton.com

DS&Co. Group Inc.
391, ch. Coverdale, Riverview (N.-B) E1B 3J6
506-851-1345
www.ds-co.ca

Checkpoint Germany
18, rue Dale, Riverview (N.-B)
506-378-2122
S/O
xoxolo.com Inc.
93, boul. Dickson, Moncton (N.-B) E1E2P6
506-863-9580 / www.xoxolo.com

Service communautaire

Innovation

Acadian Construction Ltd.
200, rue Champlain, bureau 210, Dieppe (N.-B) E1A 1P1
506-857-1909
www.acadianconstruction.com

Skymetro UAV Technology
25, ch. Trites, unité 6, Riverview (N.-B) E1B 2V5
506-866-2821
www.skymetro.ca

Casino Nouveau-Brunswick
21, prom. Casino, Moncton (N.-B) E1G 0R7
506-859-7770
www.casinonb.ca

Sparx Smartpods Inc.
539, rue Champlain, Dieppe NB, E1A 1P2
506-588-0208
www.smartpods.ca

Lawn Rangers Landscaping
254, rue Halifax, Moncton (N.-B) E1C 9S3
506-384-5296
www.lawn-rangers.net

VidCruiter
3007-100, rue Cameron, Moncton (N.-B) E1C5Y6
1-855-217-4638
www.vidcruiter.com

Marketing
McKenzie College
100, rue Cameron, bureau 101, Moncton (N.-B) E1C 5Y6
506-384-6460
www.mckenzie.edu
Port Royal Distillers
290, boul. Baig, unité B16, Moncton (N.-B) E1E 1C8
506-988-0240
www.snowfoxvodka.com
xoxolo.com Inc.
93, boul. Dickson, Moncton (N.-B) E1E 2P6
506-863-9580
www.xoxolo.com

