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Le Groupe Export couronne une entreprise 
lors de la Soirée réseautage de l’Industrie Agroalimentaire 

 

 
Lauréat du Prix Entreprise exportatrice canadienne 2014 

 
 

Sainte-Julie, 3 avril 2014 - Le prix Entreprise exportatrice canadienne existe depuis maintenant 8 ans.  Ce prix 

prestigieux est décerné à une entreprise qui s’est particulièrement démarquée par son approche stratégique en 

matière d’exportation sur la scène internationale au cours de l’année.  Ce prix vise à saluer la créativité et le 

dynamisme d’entreprises agroalimentaires canadiennes qui exportent leurs produits sur les marchés 

internationaux.  

 
O’Sole Mio 
 
Cette entreprise qui compte maintenant plus de 120 employés permanents a été fondée en 1994 dans les 

cuisines d’un restaurant de la Petite Italie, avant de déménager à Boisbriand au Québec.  O’Sole Mio fabrique des 

pâtes alimentaires à partir d’ingrédients 100% canadiens.  Ce manufacturier s’est démarqué en 2013 par ses 

efforts de consolidation sur le marché américain.  En effet, au cours des dernières années, les dirigeants de O’Sole 

Mio ont participé à de nombreuses foires commerciales afin d’y rencontrer les acheteurs des grandes chaînes de 

distribution alimentaire nord-américaines.  De plus, pour accéder aux tablettes de ces grandes chaînes, ils ont su 

prendre les devants et obtenir la certification SQF/GFSI.  Ces efforts ont porté fruits, puisque l’on retrouve 

désormais une grande variété de leurs produits dans le segment du détail et sous marques privées au Canada, aux 

États-Unis et graduellement au Mexique. 

 

Afin de répondre à la demande grandissante partout en Amérique du Nord, O’Sole Mio construit une toute 

nouvelle usine de 185 000 pieds carrés, répondant aux normes de construction environnementales LEED.  Cette 

nouvelle usine intégrera des technologies de pointe permettant à l’entreprise d’accroître massivement sa 

capacité de production et d’introduire de nouveaux produits qui ne sont pas disponibles sur le marché nord-

américain.  Le développement de ces nouveaux produits mobilise d’importantes ressources au sein de 

l’entreprise et nécessite régulièrement le déplacement de l’équipe de ventes sur les marchés ciblés, pour y 

rencontrer les clients et rester à l’affût des dernières tendances culinaires. 

 

Le Groupe Export est fier de remettre le Prix Entreprise exportatrice canadienne 2014 à O’Sole Mio, non 

seulement pour rendre hommage à sa performance hors du commun sur les marchés Américains et Mexicains, 

mais aussi pour souligner le caractère innovateur de ses produits, l’investissement de ses dirigeants dans le 

domaine du développement durable et l’engagement au niveau de la qualité et de la salubrité de ses produits, via 

la certification SQF/GFSI - des démarches qui sans l’ombre d’un doute auront contribué à son succès. 
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Il faut également souligner le travail exceptionnel des deux entreprises finalistes pour ce prix. Il s’agit de 

ChocMod, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fabrique de succulentes truffes au chocolat qui s’adaptent aux styles et 

aux exigences de leurs clients corporatifs et d’Olymel, de Boucherville, qui exporte des produits de porc frais, 

congelés et transformés dans plus de 50 pays à travers le monde. Félicitations à ces finalistes!  
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Source : 

Francine Lapointe 

Directrice, programmes et affaires gouvernementales 

Tél. : 450-461-6266, ext. 213 
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