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Zone d’Action

Constant America déménage à LaSalle à l’automne
Un antidérapant écologique est la plus récente invention de Constant
America pour prévenir les accidents de travail des employés travaillant
sur des planchers glissants de restaurants ou d’usines. Une fois le produit
de longue durée vaporisé, l’enzyme que l’antidérapant renferme élimine
tous les gras du sol. Constant America a créé plus de 500 formules
chimiques innovatrices pour fournir des produits de nettoyage et
d’assainissement plus performants et sécuritaires à ses 700 clients
québécois.
Le fait que l’entreprise s’établisse prochainement à LaSalle avec ses 45 employés est
une excellente nouvelle, d’autant plus que des emplois seront créés dans le cadre de
son déploiement.
«C’est grâce à la proactivité de Développement économique LaSalle que Constant
Amérique s’installe dans le Sud-Ouest», explique sa présidente Sophie Constant. J’ai
bénéficié d’un soutien intensif de la part des intervenants de l’organisme : ils se sont
informés sur mes besoins, incluant la taille du local et m’ont proposé plus de propriétés
à visiter à LaSalle que les autres villes». Des renseignements sur le zonage et les
programmes d’aide lui ont été fournis, lui permettant ainsi d’obtenir une subvention
de 250 000$ dont elle ignorait l’existence. «J’ai été très bien conseillée», a tenu à
préciser Mme Constant. L’organisme lui a même référé un fournisseur et un client
potentiel. «Non seulement Développement économique LaSalle tisse des liens
d’affaires, mais il crée également un climat très accueillant pour les entrepreneurs», a
fait remarquer la femme d’affaires.
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30 ans associé au
dynamisme du développement
économique lasalle

Jean-Guy Marceau, Directeur aux développements des affaires,
Jean-François Guay, conseiller en solutions médias, Lyne Lefebvre, superviseure aux ventes,
Johanne Marceau, conseillère en solutions médias, Michel Noël, conseiller en solutions médias,
Stéphane Desjardins, Directeur Général et Marie-Claude Turcotte, directrice des ventes

