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LES AUTEURS MARTIAL GRISÉ ET MARYSE PEPIN LAURÉATS
D’UNE PRESTIGIEUSE DISTINCTIONS MONARQUES 2016
Le 5 mai 2016, lors du Gala Les Monarques organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie
MRC Deux-Montagnes, les Éditions McGray de Saint-Eustache avec les fondateurs, Maryse
Pepin et Martial Grisé, ont suffisamment impressionnés les juges pour se voir décerner le
prestigieux et convoité Monarque Coup de Cœur du Jury.
En lice avec 10 autres petites entreprises dans leur catégorie, ils se sont aussi classés parmi les 5
finalistes sur les 41 entreprises en compétition et ce, dans presque toutes les sous-catégories
évaluées, soit : Service à la clientèle ; Ventes et Marketing ; Innovation et réalisation ;
ambassadeur de choix/ Rayonnement et enfin Implication locale et dans son milieu.
Sous l’animation sympathique de Gino Chouinard, ces prix sont décernés tous les deux ans pour
faire briller les étoiles des entreprises de la région.
Ainsi, parmi toutes les entreprises en lice, le choix du jury s'est porté sur une entreprise fondée
en 2008 et dirigée par 2 entrepreneurs de Saint-Eustache 2 visionnaires et artistes dans l'âme.
lls oeuvrent dans un milieu relativement fermé, où il est difficile de percer, mais ils semblent
avoir trouvé leur niche avec un concept original et innovateur. Malgré des ressources limitées et

bien des embûches, ils ont persévéré et innové pour développer et diversifier leurs produits qui
s'adressent aux petits et aux plus grands. Grâce à leur esprit créatif et leur passion, ils ont pu se
démarquer des concurrents en offrant non seulement un produit, mais plutôt un univers entier,
avec des produits dérivés et des activités connexes. lls ont réussi à fidéliser leur clientèle en
créant chez celle-ci un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté. lls cherchent
également à rehausser sans cesse le contenu de leurs produits et à véhiculer des valeurs
importantes comme la confiance en soi, le courage, I'harmonie, en travaillant avec d'autres
professionnels, car ils croient à leur rôle social et éthique. Voilà une entreprise qui s'est donnée
pour mission de promouvoir la qualité de la langue française et la littérature médiévale
fantastique du Québec. Seyrawyn rayonne maintenant bien au-delà des frontières québécoises!
Enfin, les auteurs soulignent que le succès ne vient jamais seul. Ils remercient ainsi les
partenaires internationaux avec qui ils ont formé des alliances stratégiques comme Calimacil de
Sherbrooke (armes de mousse pour jeux grandeur nature) ou encore Les Camps Légendaires de
Mirabel (camps médiévaux de jour et de vacances) qui ont intégré les Gardiens de Lönnar dans
leurs activités pour les jeunes.
D’ailleurs, en septembre prochain, les deux auteurs représenteront le Québec en tant
qu’invités d’honneur à Cidre et dragon, le plus grand festival médiéval de France.
Attention, en septembre prochain, Seyrawyn débarque en Normandie !
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AUTRES MÉDIAS QUI EN PARLENT
http://www.chambrecommerce.com/reconnaissances/monarques
http://www.leveil.com/Economie/2016-05-13/article-4528331/Des-prix-et-distinctions-pour-recompenser-lesentrepreneurs-d%26rsquo%3Bici/1
http://www.chambrecommerce.com/documents/Communique_presse_9mai_post-gala.pdf

RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/Seyrawyn/photos/pcb.1040080819401229/1040078292734815/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CCI2M/

