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PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD S’ASSOCIE AU GROUPE OLIX
DE MAGOG ET À SON PORTAIL LACHATLOCAL.COM
En appui aux entreprises de la région
Sherbrooke, le 30 novembre 2020 — À l’heure où l’achat local prend une place grandissante dans l’esprit
des consommateurs, Promutuel Assurance Centre-Sud est fière de s’associer à la compagnie Groupe OLIX
comme partenaire majeur du portail lachatlocal.com. Créé dans la région par le Groupe OLIX de Magog,
le portail lachatlocal.com est une plateforme transactionnelle et a comme mission d’appuyer les entreprises
d’ici à débuter le virage numérique et à profiter d’un endroit rassembleur pour transiger en ligne avec les
consommateurs. À ce portail s’ajouteront un marché de Noël virtuel et une application mobile qui rendront
encore plus accessible le magasinage en ligne pour les gens d’ici.
Groupe OLIX fait partie de la communauté TIC animée par Magog Technopole. Sa mission est de
démocratiser la technologie et de rendre accessible des outils de fidélisation, de loyauté et de proximité via
le Web ou les applications mobiles natives. Voyant les achats en ligne bondir de 200 % depuis le début de
la pandémie, la compagnie s’est donné comme mandat de créer le portail lachatlocal.com, afin de faire
rayonner les entreprises de la région de manière numérique, lesquelles sont confrontées à une économie
en transformation. La tendance du commerce en ligne les oblige à s’adapter rapidement aux
comportements des consommateurs dont les réflexes de consommation en ligne sont fortement amplifiés
par la pandémie.
Groupe OLIX collabore avec les acteurs régionaux pour faire vivre le portail : MRC, villes, chambres de
commerce, sociétés de développement économique, centres locaux de développement, etc. Ces
partenaires publics de la région voient le portail comme un réel outil de développement économique. Fière
mutuelle d’ici et reconnue pour son engagement dans le milieu, Promutuel Assurance Centre-Sud est très
heureuse de se joindre au Groupe OLIX et à ses collaborateurs publics régionaux, afin de contribuer au
développement du commerce, de l’industrie et du tourisme en ligne sur son territoire : « Notre Société
mutuelle est fière d’être partenaire majeur du portail lachatlocal.com en octroyant un montant de 20 000 $.
Nous voyons dans ce projet une opportunité d’être LÀ pour l’achat local et de faire une réelle différence
dans notre région dans un contexte qui appelle à la valorisation des commerces de proximité grâce à des
solutions numériques originales, simples et efficaces. Ce portail offre une belle visibilité aux commerçants
de chez nous et leur permet de développer leurs ventes en ligne », mentionne Mme Guylaine Romanesky,
directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud.
La Société mutuelle vient donc accélérer et faciliter le commerce en ligne local grâce à ce partenariat, et
favoriser le développement économique de la région : « Nous sommes choyés de pouvoir amorcer cette
étape de notre positionnement de L’Achat Local en nous associant avec Promutuel Assurance Centre-Sud.
Notre critère principal était de trouver un partenaire dynamique qui désirait vraiment collaborer et
développer des campagnes de sensibilisation, afin de stimuler le virage numérique de nos PME régionales.
Nous n’aurions pas pu mieux tomber. Notre communauté régionale de commerçants sera bien entendu la
première à profiter de ce partenariat », ajoute M. Gary Denault, président du Groupe OLIX.
À l’aube du temps des Fêtes, Promutuel Assurance Centre-Sud et Groupe OLIX invitent la population à
visiter lachatlocal.com pour les achats de ses cadeaux de Noël auprès des entreprises d’ici.

À PROPOS DE GROUPE OLIX
Groupe OLIX est une compagnie spécialisée en applications mobiles natives et dans la création et la mise
en place de sites web transactionnels. Elle offre aux entreprises qui effectuent le virage numérique
transactionnel un accompagnement dynamique. Elle fait partie de la communauté TIC animée par Magog
Technopole et devient un coach technique en marketing numérique, afin d’aider les commerçants à bâtir
leur boutique en ligne et leur site Web, en plus de mettre en place les stratégies et les outils nécessaires à
leur mise en marché.
À PROPOS DE PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD
Promutuel Assurance Centre-Sud figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.
Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la
clientèle, elle compte près de 100 employés au service de ses 41 373 membres-assurés. Avec des bureaux
à Sherbrooke (siège social de la Société mutuelle), Drummondville, Coaticook et Lac-Mégantic, elle s'est
donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de
ses membres-assurés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs
mutualistes qui guident ses actions depuis près de 170 ans. Enfin, toujours solidaire envers sa collectivité,
elle est fière d’être impliquée socialement. Ainsi, année après année, elle parraine, commandite et soutient
des causes ou organismes qui contribuent au bien-être économique et social de sa région qu’elle dessert.
Promutuel Assurance Centre-Sud est aussi lauréate du Prix du Choix du Consommateur 2020 dans la
catégorie Assurances – habitation et automobile – Sherbrooke. Les efforts de la société mutuelle
d’assurance générale ont été récompensés par les consommateurs et les entreprises de la Ville de
Sherbrooke.
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