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Produits congelés pour les États-Unis 
Distributeur : M. Patrice N. Le Maire, EUROCHOC, Clearwater, Floride 
 
M. Lemaire fût à l’emploi de Procter and Gamble aux États-Unis, en Europe et en Asie 
où il a occupé différents postes dans le domaine des ventes et du marketing au sein 
de la division alimentaire jusqu’à à la direction générale. Après 15 années de travail 
acharné, la marque Pringle, qui était à ses débuts dans 2 pays, se retrouve, 15 ans 
plus tard, distribuée dans plus de 40 pays.  
 
Il a travaillé, par la suite, chez Hershey à titre de directeur général de la division 
internationale durant 5 ans. En 2002, il a acheté la compagnie de distribution 
Eurochoc située à Clearwater en Floride. Il distribue des produits de confiserie 
européens de très haut de gamme dans un large réseau de « gift and gourmet 
stores » et pharmacies en plus de distribuer sa propre marque de croustilles santé 
POP’M SNACKS, emballée au Canada et distribuée dans les magasins à escomptes 
et autres surfaces principalement aux USA. Ses entrepôts sont situés à New York et 
plus de 60 distributeurs travaillent sur le marché américain. 
 
M. Le Maire est désireux de sélectionner des produits congelés pour les États-Unis, et 
ce, sous la marque du transformateur ou encore sous marque privée afin d’augmenter 
sa gamme de produits de consommation courante pour pallier à son actuelle sélection 
de produits saisonniers. 
 
Pour les transformateurs intéressés, veuillez s’il vous plaît nous envoyer la liste de 
vos produits par courriel ou par télécopieur en mentionnant également votre site 
Internet, s’il y a lieu. De cette façon, M. Le Maire pourra faire une pré-sélection et des 
rencontres individuelles pourront être planifiées. Entre-temps, je vous invite à 
consulter le site Internet de la compagnie : www. eurochoc.com. 
 
Date limite : 25 février 2005 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi : 
 
Christine Côté, directrice 
Développement des Affaires 
Filière Santé et Nutrition 
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
Téléphone : (418) 564-9190 
Télécopieur : 681-1535 
Courriel : christine.cote@pole-qca.ca 

Louis Turenne, coordonnateur 
Développement de marchés 
Filière Santé et Nutrition 
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
Téléphone : (418) 681-9700, poste 226 
Télécopieur : 681-1535 
Courriel : louis.turenne@pole-qca.ca 

 
 

  
Une collaboration du Club Export Agro-Alimentaire du Québec 

 
 
 
 
 


