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Une relance économique à saveur italienne – La Chambre de 
Commerce Italienne au Canada nomme un nouveau président 

 
Montréal, 20 janvier 2021 – À l’aube de cette période de reprise économique des plus 

importantes, la Chambre de Commerce Italienne au Canada vise à faire proliférer les opportunités 

d’affaires entre le Québec et l’Italie. Suivant sa nomination à titre de nouveau président, Carmine 

D’Argenio, PDG de BMW-MINI Laval, s’est donné comme mission d’accroitre les relations 

d’affaires entre les deux régions afin de contribuer à la relance économique québécoise et 

canadienne. Il voit une panoplie d’opportunités d’affaires avec ce pays qui en a beaucoup à offrir 

et dont l’expertise est souvent méconnue dans plusieurs secteurs.  

 

« Le savoir-faire italien s’étend à un éventail d’industries, bien au-delà de l’agroalimentaire et du 

tourisme. Mon équipe et moi travaillerons en étroite collaboration avec nos membres et 

partenaires afin de faire connaitre et rayonner ces opportunités, autant ici qu’en Italie » s’est 

exprimé Carmine D’Argenio. « Le Québec a beaucoup à gagner du partage de connaissances 

entre nos deux sociétés. Plus que jamais, le moment est venu de travailler ensemble en cette 

période de redressement économique.»  

 

« J’ai eu l’opportunité de voir de nombreux partenariats et de précieuses relations se bâtir au fil 

de mes 15 ans à la Chambre. Nous en avons grandement appris de l’Italie, et à notre tour, nous 

leur avons fait découvrir la force de nos talents québécois. Je suis très optimiste pour la suite des 

choses; je n’ai aucun doute quant à notre capacité d’approfondir davantage notre collaboration 

avec ce pays sous la présidence de Carmine » partage Danielle Virone, directrice générale de la 

CCIC. 

 

La synergie présente entre le Québec et l’Italie a porté fruit dans plusieurs secteurs d’activités 

économiques, notamment :  

• Techno Alpin - Partenaire de choix des plus prestigieux événements internationaux, dont 

les Jeux olympiques, les Championnats du monde et les courses de Coupe du monde, 

cette compagnie se spécialise dans la réalisation complète de projets d’enneigement. Les 

monts Saint-Sauveur et Owl’s Head ont présentement recourt à leur système à la fine 

pointe.  

• Benevelli – Cette entreprise mécatronique de l’Émilie-Romagne derrière une série de 

technologies innovantes en matière de mobilité durable s’est liée de partenaires 

commerciaux au Québec, au Manitoba ainsi qu’aux États-Unis. 

• Roboticom/Fabbrica macchinale – Pionnière dans le domaine des solutions de 

fabrication robotique, l’entreprise a développé des solutions robotiques innovantes sur 

mesure pour une entreprise québécoise et ses filiales étrangères.   

• FerreroLegno – Cette compagnie œuvrant dans la fabrication responsable et écologique 

de portes d’intérieur a trouvé un partenaire canadien important œuvrant dans la 

distribution de produits de la construction de qualité. 

https://italchamber.qc.ca/?lang=fr
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La Chambre de Commerce Italienne au Canada est présentement la troisième plus importante 

parmi 82 chambres de commerce italiennes à travers le monde. Elle profite d’un important réseau 

d’affaires visant à encourager et dynamiser les relations économiques entre l’Italie et le Québec.  

 

Pour ses projets à venir, l’exploitation de l’expertise québéco ise et italienne en matière 

d’intelligence artificielle est dans la mire de la CCIC. Elle vise à catalyser le savoir de son réseau 

afin de stimuler le travail collaboratif entre les deux régions à cet effet. Les compétences 

avancées de l’Italie dans l’industrie manufacturière sont également un important atout pouvant 

contribuer à rendre les entreprises québécoises plus concurrentielles au travers de leur virage 

4.0.  
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À propos de la Chambre de Commerce Italienne au Canada 

Fondée en 1964 par des gens d’affaires de Montréal qui souhaitaient accroitre les échanges 

commerciaux avec l’Italie, la Chambre de commerce italienne au Canada (CCIC) a développé 

une expertise en commerce international et offre aujourd’hui des services-conseils aux 

entreprises qui cherchent à s’internationaliser. La CCIC offre une gamme complète 

de services pour des entreprises intéressées à faire affaire ou à investir en Italie ou au Canada. 

Ses services répondent aux exigences spécifiques de ses clients et contribuent à l’atteinte de 

leurs objectifs d’affaires. 

https://italchamber.qc.ca/services/?lang=fr

