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LE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
IMAGINE, DÉVELOPPE ET RÉALISE VOS PROJETS POUR SON 15e ANNIVERSAIRE
Amos, le 18 novembre 2013.- Dans le cadre de son 15e anniversaire, le Centre local de
développement (CLD) Abitibi rafraîchit son image et présente son nouveau thème
« Imaginer, développer, réaliser vos projets. » Le CLD Abitibi est également ﬁer des statistiques
impressionnantes qui témoignent des impacts de l’organisme au sein du développement
socio-économique du territoire de la MRC d’Abitibi. En eﬀet, depuis sa création en 1998, le CLD
Abitibi a accompagné plus de 3500 clients et démarré 321 entreprises en plus d’investir 14 M$
dans diﬀérents projets d’entreprise et de développement local.
Une nouvelle image, un nouveau thème
Pour souligner son 15e anniversaire, le CLD Abitibi présente une nouvelle image et conﬁrme son
engagement en présentant son nouveau thème modernisé. « Imaginer, développer, réaliser vos
projets » présente les diﬀérentes phases de développement des projets de nos promoteurs.
« On avait le désir de mieux imager notre oﬀre de service. L’image des deux ﬂèches montantes parallèles
représente le conseiller qui accompagne le promoteur et qui travaille côte à côte pour faire progresser le
projet. Les ﬂèches pointant vers le haut représentent quant à elles le développement et la croissance du
projet ou de l’entreprise » explique Jocelyn Lapierre, directeur général du CLD Abitibi.
Le site internet du CLD Abitibi (www.cldabitibi.com) a également été revu en entier aﬁn de favoriser la
recherche des internautes désirant développer leur projet et idée d’aﬀaires.
Des statistiques convaincantes
Quinze ans de développement local dans la MRC d’Abitibi ce sont 3 536 clients accompagnés, 321
entreprises démarrées, plus de 5 358 emplois créés ou consolidés, 14,3 M$ investis dans des
entreprises et projets de chez nous et près de 109 M$ d’investissements générés.
Le président du CLD Abitibi, Jules Grondin est ﬁer des résultats; « Les statistiques des 15 dernières
années sont plus que convaincantes et conﬁrment l’apport de notre CLD dans le développement local. En
collaboration avec nos partenaires, nous permettons aux promoteurs de déployer leur plein potentiel
entrepreneurial, leur créativité et d’innover aﬁn de créer une plus grande prospérité qui rejaillit sur notre
communauté. »
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