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HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

La Cidrerie
MCKeown

Tomber en amour avec les pommes.

Robert et Andrée
La Cidrerie McKeown, entreprise
familiale appartenant au couple Robert
McKeown et Andrée St-Denis, a bien
failli ne jamais voir le jour! En 2004,
lors de l’achat du verger à Rougemont,
le couple se destinait à exploiter un
vignoble à temps partiel. Toutefois les
promoteurs ont eu un coup de foudre
pour la pomme et ses dérivés et ont
décidé dès lors d’exploiter une cidrerie.
Robert décide de laisser son emploi
à temps plein pour produire du cidre
et Andrée choisit de le suivre 6 mois
plus tard seulement. Avec du recul,
ils auraient peut-être fait les choses
différemment…
Quoique les produits soient aujourd’hui
distribués dans 1 800 épiceries,
dépanneurs et commerces spécialisés
indépendants et, depuis 2014, dans plus
de 100 points de vente SAQ, ce n’est pas
sans obstacles et beaucoup d’efforts
qu’ils y sont arrivés. Avec leur équipe
de 8 employés, ils sont tous unis pour
développer des produits de qualité.
« Une grande force pour l’entreprise »
selon Robert.
Aujourd’hui, ils sont fiers de leurs cidres
axés sur la pureté du fruit et la fraîcheur.
Vous les reconnaîtrez facilement avec

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

leur emballage « 4 packs » et leur toute
nouvelle image, mais c’est surtout par
la qualité et la diversité des cidres
offerts, qui comprend notamment le
Draft, le Canneberge, le Poire et le Miel,
que la gamme se distingue.
Grâce à un prêt conjoint CAE et
BDC en 2013, l’entreprise a acquis
une
embouteilleuse
permettant
d’augmenter la capacité de production
de 300 000 à 5 millions de bouteilles
par année! Cette acquisition leur a
ouvert la porte du marché international,
à commencer par l’Europe et, depuis
peu, la Chine, en plus de consolider leur
place sur l’échiquier québécois. Dans
un horizon rapproché, le couple vise le
développement du marché américain.
Une entente de distribution leur
permettrait de distribuer leurs produits
dans plusieurs états. Les promoteurs
sont toujours en développement de
produits! Leur dernier né, le Cidre
McKeown hors-série aux épices
sera sur les tablettes des épiceries
spécialisées juste à temps pour la
période des fêtes. Chaud ou froid, en
apéro ou encore après une journée de
ski, il fera le parfait cadeau d’hôtesse!
www.cidremckeown.com

Partenaire
depuis 2004
Prêts conjoints jusqu’à 400 000 $ :
150 000 $ CAE
250 000 $ BDC
- Démarches simplifiées
- Confirmation du prêt BDC
en 48 h
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