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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination d’un nouveau directeur général
à ID Gatineau
Gatineau, le 19 avril 2022 – Monsieur Pierre Plangger, président du conseil d’administration d’ID
Gatineau, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Fabien Beaudet à titre de directeur
général de l’organisation.
Détenteur d’un baccalauréat en économie régionale et d’une maîtrise en gestion de l’environnement,
monsieur Beaudet possède une vaste expérience en développement économique et en
entrepreneuriat. Il a notamment travaillé comme conseiller principal pour les partenariats et les
investissements à la Société de diversification économique de l’Outaouais. Il a ensuite travaillé pour la
Ville de Gatineau et développement économique – CLD Gatineau avant d’accepter la direction d’un
Centre collégial de transfert technologique.
Il a également fondé une société de conseil en développement durable en 2011 et cofondé RISEHoP
en 2014, une société œuvrant dans le secteur de la biotechnologie dont les activités principales sont la
recherche et la production de biostimulants agricoles. RISEHoP a été vendue en 2019 à une
multinationale du secteur agricole dont les activités s’étendent dans plus de 50 pays.
« Le conseil d’administration est heureux de confier la direction de l’organisation à monsieur Beaudet.
Ce dernier s’est démarqué tout au long du processus de recrutement par son leadership, son
dynamisme et ses réalisations. Je suis convaincu que nous bénéficierons grandement de son expertise
en développement économique et de son parcours entrepreneurial. », a déclaré monsieur Pierre
Plangger, président d’ID Gatineau.
« Mon arrivée comme directeur général s’accompagne d’une très grande fierté et d’un désir de
contribuer à la prospérité économique de Gatineau et à sa résilience. Je compte poursuivre la mission
de l’organisation en travaillant en étroite collaboration avec le conseil d’administration, la direction et
l’équipe de professionnels d’ID Gatineau, la Ville de Gatineau et les partenaires du réseau. », a souligné
monsieur Beaudet.
L’entrée en poste de monsieur Beaudet est effective en date d’aujourd’hui. Il pourra compter sur l’appui
de trois directeurs de service, soit Brigitte Allard, directrice, développement des entreprises, JeanFrançois Guitard, directeur, communication et marketing, et Robert Binette, directeur, finances, analyses
et administration.

À propos d’ID Gatineau
Mandaté par la Ville de Gatineau, ID Gatineau a comme mission d’appuyer et d’accompagner les
entreprises, pour favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création de
richesses sur le territoire de la Ville de Gatineau.
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