42e édition du concours Les Mercuriades
Artopex, entreprise finaliste de la catégorie Manufacturier Innovant du prestigieux
concours Les Mercuriades
Montréal, le 02 mai 2022 - Au terme d’une soirée de gala réunissant près de 1000
convives au Palais des Congrès de Montréal, la Fédération des chambres de commerce
du Québec (FCCQ) a dévoilé les noms des lauréats de la 42e édition du concours Les
Mercuriades ! Artopex s’est vu remettre le prix dans la catégorie Manufacturier Innovant.
Cette année, 34 entrepreneurs se sont vu décerner les prestigieux prix Mercure dans l’une
des 16 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

« C’est un véritable honneur d’avoir remporté le prix
Manufacturier Innovant. Cette récompense est d’autant
plus gratifiante sachant que nous réussissons à innover
tout en collaborant avec plusieurs fournisseurs et
entreprises québécoises. C’est le plus important pour
nous. J’invite donc les organisations québécoises à
encourager les entreprises d’ici comme Artopex : l’achat
local a bien meilleur goût ! Merci au concours Les
Mercuriades pour cette magnifique reconnaissance et
félicitations à l’ensemble des entreprises lauréates et
finalistes. Continuons à faire rayonner l’économie d’ici ! »,
Daniel Pelletier, Président d’Artopex.

« Le concours des Mercuriades reconnaît l’esprit visionnaire, l’audace et le savoir-faire
des entreprises qui contribuent au développement du Québec et de ses régions depuis
plus de 40 ans. Notre économie a besoin d’entrepreneurs précurseurs et innovants
comme Artopex ! Dans un contexte économique et climatique incertain et un marché du
travail en pleine évolution, ce sont des modèles inspirants que nous sommes fiers

d’honorer, mais surtout faire rayonner auprès de toute la communauté d’affaires
québécoise », a annoncé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.
« Quel honneur d’avoir présidé à nouveau cette grande soirée et surtout quel plaisir de
retrouver tous ces gens d’affaires réunis en personne pour célébrer l’entrepreneuriat. La
Sun Life a toujours eu à cœur de soutenir et d’encourager l’essor du milieu des affaires
d’ici. Ce soir, nous avons célébré ensemble les succès et le dynamisme d’entreprises et
d’équipes d’exception qui participent à faire du Québec, une économie innovante et
durable. Encore un grand bravo aux lauréats et un merci spécial aux organisateurs de cet
événement », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life,
Québec, et président d’honneur de la soirée de gala.
« Je souhaite féliciter l’ensemble des participants, qu’ils soient lauréats ou finalistes. C’est
dans ces périodes d’incertitude comme celle-ci que nous avons besoin d’esprits
innovateurs et mobilisateurs comme vous. Vos initiatives participent à transformer notre
économie et la rendre plus juste, plus durable et plus humaine. Votre contribution dépasse
nos attentes, et désormais, les frontières du Québec. Pour cela, bravo. » Johanne Hinse,
présidente du concours Les Mercuriades édition 2022, Première Vice-présidente de la
FCCQ et Vice-Présidente Programmation et Relations avec les communautés, Cogeco
Connexion
« Je me permets d’offrir mes plus sincères félicitations aux lauréats de cette 42e édition
du concours Les Mercuriades. Vous avez le cœur et l’audace d’entreprendre des
initiatives porteuses de sens qui façonnent notre économie, continuez d’être à l’avantgarde et de nous inspirer. » a conclu Charles Milliard.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente
plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie
et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce
et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou

entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant
et concurrentiel.
À propos d’Artopex
En pleine croissance, Artopex est l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis
14 ans. L'entreprise est le seul manufacturier québécois à offrir une gamme complète de
mobilier de bureau conçu et fabriqué entièrement au Québec. Misant sur la qualité et la
durabilité des produits, Artopex se démarque par ses solutions innovantes en
ameublement de bureau. Fondée en 1980 à Granby, l’entreprise possède aujourd’hui
plus de 400 points de vente partout en Amérique du Nord. C’est avec une fierté pour ses
racines et un engagement envers sa communauté que l’entreprise familiale souhaite
poursuivre son expansion.
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