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Nouvelle économique
Les Aliments de la biosphère inc.
Manger bio et régional grâce à une entreprise de Saint-Wenceslas
Nicolet, le 31 octobre 2018 - La MRC de Nicolet-Yamaska est fière de soutenir Les Aliments de la biosphère inc. de SaintWenceslas. Monsieur Robert Morin, un résident de l’endroit, offre maintenant la distribution de produits biologiques et de
viandes fraîches. Grâce à un camion réfrigéré spécialement équipé pour la distribution de produits frais, l’entreprise pourra
approvisionner boucheries, restaurants, épiceries et marchés locaux. La création de cette nouvelle entreprise totalise un
montant de 71 200 $ financé par les promoteurs, la MRC de Nicolet-Yamaska et la SADC de Nicolet-Bécancour.
« Considérant la popularité croissante pour les produits biologiques et les produits locaux, je souhaite développer de
nouveaux circuits de distribution notamment au Centre-du-Québec. J’ai à cœur de mettre en valeur le savoir-faire de nos
producteurs agricoles et transformateurs auprès des commerçants et des restaurateurs » souligne monsieur Morin. Ce
jeune homme a œuvré comme soudeur-assembleur pendant plus de cinq ans avant de se lancer en affaires, rêve qu’il avait
depuis qu’il était tout petit.
Des membres de sa famille ont d’ailleurs déjà œuvré dans le domaine de l’alimentation et à la suite des encouragements
reçus de monsieur Jean-Guy Houle, ancien propriétaire de Les Aliments de la biosphère inc. du Lac Saint-Pierre, de qui il a
d’ailleurs acquis les actifs de sa nouvelle entreprise, monsieur Morin a décidé de saisir cette opportunité, convaincu qu’elle
était sienne. En opération depuis février 2018 seulement, le jeune promoteur, appuyé de sa conjointe madame Stéphanie
Lemire en ce qui a trait au volet administratif de l’entreprise, atteint les objectifs visés au départ.
Pour le maire de Saint-Wenceslas, monsieur Réal Deschênes, ce nouveau service sera assurément très apprécié des
Centricois et Mauriciens « avec l’entregent qu’on lui connaît, monsieur Robert Morin va mettre à profit sa passion et saura
certainement développer son réseau et innover pour assurer le succès de sa nouvelle entreprise ».
Passez nous voir !
Démarrage d’entreprise, conseils, informations ? Passez voir l’équipe affaires de la MRC de Nicolet-Yamaska pour tous vos
besoins en développement économique.
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Bas de vignette : De gauche à droite, Josée-Lise Massé, conseillère en développement
économique pour la MRC de Nicolet-Yamaska, madame Stéphanie Lemire et monsieur Robert
Morin, propriétaires de la nouvelle entreprise ainsi que madame Renée Blanchette de la SADC
de Nicolet-Bécancour

