
P E O P L E .  P A S S I O N .  P R O S P E R I T Y .

TAKING CHARGE OF OUR FUTURE
Building a vibrant economy and region requires strong 
leadership and a collective voice. The Driving Force is that voice.

It’s based on the idea that a rising tide benefits everyone,
and that you will receive in direct proportion to what you 
contribute. Your investment will go towards regional marketing 
and workforce development. It’s about coming together as a
united voice for the prosperity of our region. 

WHAT THE DRIVING FORCE
CAN DO FOR YOU
Why Join the Driving Force

• Be part of the movement to build a prosperous economy in 
Greater Moncton and help co-create the environment for 
economic growth to occur.

• Shape Greater Moncton’s future. Your views shape and 
influence the direction forward, benefiting both your company 
and Greater Moncton. 

• Amplify your brand and highlight your story through: the 
creation of a promotional video and featuring your company on 
the 3+ website

• Exclusive networking opportunities for your company: VIP 
access to events and economic development roundtables

• Access to the latest industry research: economic development 
data and reports

HOW YOUR INVESTMENT HELPS
The contributions and collaboration efforts of The Driving Force 
help us continue to stimulate and diversify our regional economy, 
positioning Greater Moncton as the region of choice for the world’s 
best entrepreneurs who want to solve global challenges.

We Do This By:
• Connecting people and businesses with the resources for success
• Promoting the Greater Moncton Region
• Building our Workforce
• Building our entrepreneurship ecosystem

HOW TO BECOME A
DRIVING FORCE 
CHAMPION
Contact Susy Campos, CEO of 3+ Corporation, 
to join the movement and be part of
The Driving Force!

susy@3plus.ca
3+ Corporation
1273 Main St. (Suite 250)
Moncton, NB E1C 0P4
(506) 858-9550



N O S  G E N S .  N O T R E  P A S S I O N .  N O R E  P R O S P É R I T É .

DIRIGER NOTRE AVENIR
Construire une économie et région énergisées demande un leadership 
et une voix collective résolus. La Force Motrice est cette voix.

Partant de l'idée qu'une marée montante profite à tout le monde et 
que vous recevrez en proportion directe de ce que vous apportez, votre 
investissement servira au marketing régional et au développement de 
la main d'oeuvre. 

CE QUE LA FORCE MOTRICE
PEUT FAIRE POUR VOUS
Pourquoi rejoindre la force motrice

• Faites partie du mouvement visant à bâtir une économie prospère dans 
le Grand Moncton et aidez à co-créer l'environnement nécessaire à la 
croissance économique.

• Façonnez l'avenir du Grand Moncton. Vos points de vue façonnent et 
influencent la direction à prendre, ce qui profite tant à votre entreprise 
qu'au Grand Moncton. 

• Amplifiez votre marque et mettez en valeur votre histoire en bénéficiant 
de la création d'une vidéo promotionnelle et de la mise en vedette de 
votre entreprise sur le site Web de la Corporation 3+.

• Des possibilités de réseautage exclusives pour votre entreprise vous sont 
offertes. Vous aurez accès VIP aux événements et aux tables rondes sur le 
développement économique.

• Accès aux dernières recherches de l'industrie et aux données et rapports 
sur le développement économique.

COMMENT 
DEVENIR MEMBRE
DE LA FORCE 
MOTRICE
Contactez Susy Campos, PDG de la
Corporation 3+, pour joindre le mouvement
et faire partie de La Force Motrice!

susy@3plus.ca
Corporation 3+
1273, rue Main, bureau 250
Moncton (NB) E1C 0P4
(506) 858-9550

COMMENT VOTRE
INVESTISSEMENT AGIT
La contribution et l'engagement de la force motrice nous aide à 
poursuivre la stimulation et diversification de l'économie 
régionale, situant le Grand Moncton comme la région de choix 
pour les meilleurs entrepreneurs au monde voulant relever des 
défis globaux.

Nous atteignons ce but en :
• Mettant en contact les gens et entreprises avec les
   ressources pour leur succès
• Faisant la promotion de la région du Grand Moncton
• Enrichissant notre main d'oeuvre
• Édifiant notre écosystème entrepreneurial


