Communiqué – pour diffusion immédiate
RETOMBÉE DE LA MISSION COMMERCIALE EN CHINE :
LE GROUPE INDUSTRIEL ZHENYUAN CHOISIT LA VILLE DE
BROSSARD POUR ETABLIR SON SIÈGE SOCIAL NORD-AMÉRICAIN
BROSSARD, le 1er novembre 2007 – M. Yunlai Pian, président du conseil du groupe Zhenyuan, est
heureux d'annoncer l'ouverture prochaine de son siège social nord-américain dans la ville de Brossard.
« Le conseil d'administration a entériné ma recommandation à l'effet d'établir notre siège social nordaméricain dans la ville de Brossard. Alors que nous avons examiné plusieurs options quant à la
localisation de notre siège social, notre choix s'était arrêté sur la ville de Montréal, une métropole qui offre
tous les services d'affaires dont nous avions besoin » de déclarer M. Pian.
« Je dois saluer la détermination du maire de la ville de Brossard, M. Jean-Marc Pelletier, et celle du
député du comté de Brossard - La Prairie, M. Marcel Lussier, qui ont su nous convaincre des avantages
additionnels que présentait la ville de Brossard pour y établir notre siège social. Sans une rencontre tenue
dans la ville d'Anyang et le travail qu'ils ont poursuivi par la suite, nul doute que notre choix aurait porté
sur la ville de Montréal. Je tiens à les remercier de leur assistance dans notre venue en sol nord-américain
» a tenu à ajouter M. Pian.
« Nous sommes très heureux de la venue du groupe Zhenyuan qui a choisi la ville de Brossard pour y
établir son quartier général. L'arrivée de ce conglomérat industriel, actif dans le domaine de l'énergie et de
l'immobilier, aura des effets positifs pour le développement économique de notre ville. Pour nos gens
d'affaires, cela sera l'occasion d'exporter des technologies développées ici pour combler les besoins du
groupe dans ses activités en Chine » de déclarer M. Jean-Marc Pelletier, maire de la Ville de Brossard.
« Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par les gens de notre équipe, notamment le conseiller
Gilbert Lizotte, qui ont assisté les représentants du groupe Zhenyuan dans la sélection de leur nouveau
siège social dans notre ville » d'ajouter M. Pelletier.
« Puisque Brossard présente une grande expertise dans le domaine de l'énergie, la venue du groupe
Zhenyuan aura des effets bénéfiques tant en Chine que dans notre région. Pour tous ceux qui doutent de
l'utilité de missions commerciales dans les autres pays, la venue du groupe Zhenyuan à Brossard prouve
que de telles missions génèrent des emplois et des investissements chez nous, au bénéfice de nos
concitoyens. A ce moment-ci, d'autres projets d'investissement sont à l'étude et nous poursuivons notre
travail en vue d'amener, dans notre région, de nouveaux investissements » de conclure M. Marcel Lussier,
député de Brossard - La Prairie, en commentaire final.
Précisons que le groupe Zhenyuan est un important groupe industriel localisé dans la ville d'Anyang,
province de Henan, en Chine. Le groupe a été créé en 1992 et est actif dans le domaine immobilier, dans
la construction, dans le domaine du gaz naturel et des énergies nouvelles, en géothermie ainsi que dans le
domaine minier. Les actifs totaux du groupe Zhenyuan s'établissent à 160 M$ US avec des revenus de
95 M$ US pour l'année 2006.
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