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Depuis 34 ans, les entreprises de la grande Rive-Sud rivalisent avec créativité pour  
obtenir le statut de lauréat aux prix Excellence. Ce concours est, pour elles, une occasion 
en or de faire briller le fondement de leur succès depuis leur exercice, et aussi de  
consolider leurs objectifs de croissance. 

Année après année, les ambassadeurs, les parrains, le jury et les partenaires unissent 
leurs efforts pour déterminer les entreprises participantes au concours. Dès lors, cette 
même équipe sélectionne, parmi les candidatures de distinction retenues, l’entreprise 
méritant les grands honneurs. 

De son côté, la CCIRS déploie tous ses efforts pour que les finalistes et lauréats vivent une 
expérience saisissante. Notre équipe voue une grande importance au rayonnement des 
entreprises dans le cadre prestigieux de cet événement : ce facteur reste notre grande 
motivation à organiser une soirée des plus mémorables.

Nous vous invitons à lire, à l’intérieur des prochaines pages, le portrait de chacune des 12 
entreprises lauréates des prix Excellence 2018, ainsi que celui de l’entreprise de l’année.
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SIMAUDIO

EXPORTATION 

Fondée en 1980, Simaudio se spécialise dans la conception, 
la fabrication et la mise en marché d’appareils audio haut 
de gamme. L’offre se Simaudio compte 31 différents pro-
duits commercialisés sous la marque MOON, distribués dans 
44 pays. En plus de se mériter les honneurs au Gala Domi-
nique-Rollin de la CCIRS, la marque, acclamée par les spé-
cialistes et les critiques de l’industrie, a remporté plus de 400 
prix d’excellence pour ses divers produits et son excellence 
technologique.

Sa mission est de créer et offrir des produits d’exception cris-
tallisant la pureté sonore, gage d’émotions.

Pour permettre à son auditoire de s’immerger dans les dimen-
sions inexplorées de l’écoute de la musique, leur but est que 
rien ne fasse obstacle entre la quintessence des instruments 
et de la voix au moment de l’enregistrement et celui ou celle 
qui l’écoute. Le respect de toutes les dimensions de l’œuvre 
musicale leur tient à cœur : la sonorité naturelle des instru-
ments et le timbre de la voix. 

Son usine, située à Boucherville, crée des amplificateurs, 
des préamplificateurs, des convertisseurs numériques/ 
ana logiques et des lecteurs réseau. 

L’équipe d’audiophiles aguerris et mélomanes connaît le  
pouvoir de la musique. C’est pourquoi depuis 38 ans, accom-
pagnés de leurs ingénieurs et leurs concepteurs, ils repoussent 
chaque jour les limites de la perfection sonore.

LOGIAG

INNOVATION ET TECHNOLOGIES 

Entreprise innovante et à la fine pointe de la technologie,  
il allait de soi que Logiag soit choisie comme entreprise 
lauréate dans cette catégorie. Logiag offre des services en 
agroenvironnement, en génie rural et en informatique, depuis 
1999. 

Leur mission est de soutenir la mise en œuvre de pratiques 
agricoles durables, en passant par le développement d’outils 
informatiques et l’offre de services-conseils.

Pour Logiag, les pratiques agricoles qu’ils souhaitent voir  
implanter chez leur clientèle doivent être viables économique-
ment, soucieuses de l’environnement et socialement  
acceptables.

Logiag a inventé le concept de téléagronomie, qui s’appuie 
sur des outils logiciels très sophistiqués qui allient tenue de 
registre agricole, géomatique et outils d’analyses statistique 
et spatiale très puissants. Pour rejoindre les agriculteurs,  
Logiag a bâti un réseau de partenaires composé de détaillants 
et d’intrants agricoles lui permettant d’offrir ses services à 
plus de 3 500 agriculteurs à travers le Québec. En collabo-
ration avec le CNRC, Logiag a développé une nouvelle tech-
nologie au laser qui permet d’analyser les sols en quelques 
secondes, avec un degré de précision inégalé. Leurs produits 
sont disponibles dans l’ensemble du Québec, en Ontario, à 
l’Île-du-Prince-Édouard et aux États-Unis, pour tous les types 
d’élevages et de cultures. Logiag compte sur une équipe d’une 
trentaine d’employés et sur une vingtaine de personnes res-
sources œuvrant au sein de son réseau de partenaires.
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