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Gala à l’exportation MercadOr Québec 2019 
 

COVEO lauréate au concours national!  
 

Le 21 novembre 2019 – Québec International est heureuse d’annoncer que l’entreprise COVEO de Québec s’est 
illustrée lors de la deuxième édition du Gala à l’exportation, MercadOr Québec en remportant deux prix. À ce titre, 
Coveo a été couronnée dans les catégories « Exportateur de l’année » ainsi que « Leader à l’export-région 
urbaine ».  Reconnue mondialement, Coveo utilise les technologies de recherche et d'intelligence artificielle afin de 
personnaliser chaque expérience numérique pour les clients, partenaires d'affaires et employés.  
 
« L’innovation est un important moteur économique qui contribue à la croissance des entreprises de la région de 
Québec. Nous célébrons aujourd’hui le succès de l’une d’entre elles, soit l’entreprise Coveo, dont les approches 
innovatrices en intelligence artificielle ont été intégrées à de nombreuses applications d’affaires de pointe à 
l’échelle mondiale. Une réussite inspirante pour les entreprises québécoises dans la région de Québec », a 
mentionné Margarita Motta, vice-présidente de Commerce International Québec, et directrice – Développement 
des marchés extérieurs et commissaire à l’exportation chez Québec International.  
 
Québec International tient également à féliciter tous les finalistes. La liste complète des lauréats du concours, 
organisé par Commerce International Québec (CIQuébec), le réseau des organismes régionaux de promotion des 
exportations (ORPEX), sera disponible sur le site de MercadOr. 
 
À cet effet, le CIQ et Québec International souhaitent remercier les partenaires associés à la réussite des 
entreprises d’ici à l’international, entre autres, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (Export Québec), 
partenaire principal, la Banque Nationale, partenaire majeur, Affaires mondiales Canada et Air Canada, 
partenaires Or et Les Affaires, partenaire média. 
 
À propos de Commerce International Québec  
Commerce International Québec (CIQuébec) est le réseau qui rassemble les organismes régionaux de promotion 
des exportations (ORPEX) répartis dans toutes les régions du Québec afin de représenter leurs intérêts sur les plans 
provincial et fédéral et de leur permettre d’échanger leurs meilleures pratiques d’affaires.   
 
À propos de Québec International 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son 
rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec International 
favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et 
investissements. Québec International est également le gestionnaire de l’incubateur-accélérateur technologique de 
Québec, LE CAMP qui a ouvert ses portes en mars 2015. Pour en savoir plus, consultez le 
www.quebecinternational.ca  et le www.lecampquebec.com.  
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https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/accueil-export-quebec/
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