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DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DU GALA GÉNÉRATION AVENIR 2017
Granby, 21 avril 2017 – C’est vendredi soir, à l’Hôtel Castel et Spa Confort
qu’avait lieu la 20e édition du gala Génération Avenir, présenté par la caisse
Desjardins Granby et Haute-Yamaska, en collaboration avec Conception D-Tech.
Un jury indépendant a eu la lourde tâche d’évaluer les entrepreneurs et
professionnels en nomination. Les membres du Jury soit, Élaine Plamondon,
Olivier Poulin, Bruno Vary et Carl Ward, étaient sous la supervision de JeanFrançois Perreault de La Voix de l’Est.
Nouveautés 2017
Le comité organisateur a revu au complet le concept du gala ainsi que les
catégories cette année. Sous le thème de Tout le monde en parle, les nommés
ont pu échanger avec Nicolas Duvernois de PUR Vodka, visionner leur entrevue
préalablement enregistrée et répondre au fou du roi, rôle détenu par Yves
Pronovost du MacIntosh Pub. La nouvelle formule cabaret a d’ailleurs permis à
cette soirée d’être plus animée et interactive, en partie grâce au vote en temps
réel des prix coup de cœur Desjardins à l’aide de leurs télécommandes. L’après
soirée avait lieu sur place, permettant aux convives de poursuivre les
discussions avec les lauréats.
Génération Avenir tient à remercier tous ses partenaires qui ont rendu cette
soirée possible.
Les lauréats du 20e Gala Génération Avenir sont :
Gagnant catégorie communication, marketing et divertissement :
Antoine Senay-Latendresse, Tarzan Studio
Gagnant catégorie commerce de produits : Manuel Gosselin, Indigo Super Fruit
Gagnant catégorie commerce de services : Maxime Roy, Emyx Technologies inc.
Gagnant catégorie santé : Manon Jacob, Concept Vie Active inc

Gagnant catégorie services professionnels : Kevin Migué, Migué & Fournier
Arpenteurs Géomètres inc
Jeune entrepreneur de l’année : Manuel Gosselin, Indigo Super Fruit
Coup de cœur du Jury : Maxime Poulin, Le Café de la Brûlerie
Prix personnalité La Voix de l’Est : Maxime Poulin, Le Café de la Brûlerie
À propos de Génération Avenir
Depuis maintenant 21 ans, Génération Avenir permet aux jeunes gens d’affaires
âgés de 18 à 40 ans de s’intégrer rapidement à la communauté d’affaires de la
région de Granby en leur offrant des activités de réseautage pertinentes et
intéressantes.

Pour information :
info@generationavenir.qc.ca

