
 

* Le Val-d’Europe est l’un des principaux centres urbains et d’affaires de  l’Est de l’Île-de- France, situé sur le secteur VI de la ville 
nouvelle de  Marne-la-Vallée, 35 kilomètres à de l’est de Paris.  
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EURO DISNEY À QUÉBEC 
Dans le cadre de la Semaine d'excellence en affaires Québec-France 2010 

 
 
Québec, le 5 octobre 2010 -- Pour célébrer le 10ième anniversaire du Prix d’excellence en 
affaires Québec-France la Chambre de commerce française au Canada - Section Québec (CCFC 
Québec) est heureuse d'annoncer la venue à Québec d'Euro Disney. Membre de la délégation 
française du Val-d'Europe* qui sera à Québec au cours de la  Semaine d'excellence en affaires 
Québec-France du 18 au 22 octobre, la filiale européenne de Walt Disney World présentera 
notamment le rôle particulier qu’elle joue au chapitre du développement économique de l’Est de 
la région de Paris. 

La Semaine d'excellence en affaires Québec-France est l'un des plus grands déploiements 
économiques franco-québécois. Elle vise à favoriser le développement des échanges 
économiques et commerciaux entre le Québec et la France. Elle propose une série d'activités 
pour positionner le marché français auprès des entreprises exportatrices du Québec. Cette 
semaine reconnaît les partenariats économiques franco-québécois et permet la découverte des 
opportunités d'affaires en France. «  Nous sommes très heureux du partenariat que nous avons 
établi avec le Val-d’Europe et surtout d’accueillir à Québec un acteur économique mondial tel 
d’Euro Disney »,  souligne monsieur Guy Chabot, président de la CCFC Québec 

Le représentant d’Euro Disney prononcera le 20 octobre au Hilton Québec une conférence sur le 
thème Faire des affaires avec un grand donneur d'ordre. Première destination touristique 
européenne avec 15 millions de visiteurs annuels, l'entreprise joue depuis 20 ans un rôle de 
catalyseur très important pour l’économie de la région Est de Paris et a ainsi permis de 
dynamiser l’emploi et l’amélioration des infrastructures (développement immobilier, transports, 
etc.) La conférence visera donc à exposer les tenants et aboutissants d’un partenariat avec une 
entreprise d’une telle importance, dont le chiffre d’affaires de 1,64 milliards de dollars fait d’elle 
indiscutablement « un grand donneur d’ordre français ».  

Le dîner-conférence sera suivi d’une série de rencontres d’entreprises. Ces entretiens d’affaires 
seront orientés sous deux thèmes principaux: « les arts numériques » et « les bâtiments verts et 
intelligents ». Les entreprises seront sélectionnées pour y participer en fonction de leur stratégie 
d’affaires et de leur intérêt pour le marché français.  

Le territoire du Val-d’Europe présidera le gala 10e anniversaire du Prix d’excellence en affaires 
Québec-France qui se tiendra le 21 octobre en soirée. Pour l’occasion, la Chambre de commerce 
française décernera le Prix d’Excellence 2010 ainsi que le Grand Prix de la Décennie en affaires 
Québec-France. 



Des représentants du SAN Val-d’Europe, de la Chambre de commerce et d’industrie Seine-et-
Marne, de Seine-et-Marne Développement ainsi que du Club des entrepreneurs du Val-d’Europe 
composeront également la délégation française. Ce dernier regroupement d’entrepreneurs est 
actuellement présidé par Luc de la Durantaye, président d’EducExpert, une entreprise de e-
learning de Québec  implantée  au Val d’Europe depuis quelques années. 

À l’aube de son 45e anniversaire de fondation, les actions de la CCFC Québec s’inscrivent en 
marge du projet d’accord de libre-échange entre le Canada et la Communauté européenne où le 
Québec et la France jouent un rôle de premier plan. 
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Serge Duclos  
Chambre de commerce française au Canada - Section Québec 
Directeur exécutif 
Bur. : 418-522-3434 
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