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Cinq entreprises graduent avec succès

Le 19 février dernier avait lieu la remise des certificats de gradua-
tion des entreprise participantes au programme d’accélération de 
l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale – HEC Montréal.

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

IEBN, 23 février 2015
Lien

La famille Molson propulse le Pôle entrepreneuriat, repreneuriat 
et familles en affaires

La famille Molson et la brasserie Molson Coors s’engagent à verser 
3,5 millions à Campus Montréal.

Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires

IEBN, 30 mars 2015
Lien

La culture entrepreneuriale québécoise n’est pas seulement en 
train de changer. Elle connaît en fait un bouleversement radical, 
révèle l’édition 2015 de l’Indice entrepreneurial québécois.

IEQ

Les Affaires, 29 avril 2015
Lien

Les grands centres rêvent, les régions foncent!

Martin-Luc Archambault à l’émission Deux hommes en or

Autour d’un verre de scotch avec Jean-Philippe, l’entrepreneur en 
série et nouveau dragon Martin-Luc Archambault raconte son 
impressionnant parcours en affaires.

PeRM

Télé Québec, 13 mars 2015
Lien

Fibre entrepreneuriale moins développée chez les Lavallois

En matière d’entrepreneuriat actif, de démarchage en cours et 
d’intentions entrepreneuriales à court et moyen terme, les Laval-
lois accusent un retard par rapport à l’ensemble des Québécois.

IEQ

Radio-Canada, 30 mars 2015
Lien

http://iebn.hec.ca/2015/02/26/cinq-entreprises-graduent-avec-succes-du-programme-dacceleration-de-linstitut-dentrepreneuriat-banque-nationale-hec-montreal/
http://iebn.hec.ca/2015/03/30/la-famille-molson-propule-le-pole-entrepreneuriat-repreneuriat-et-familles-en-affaires/
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/indice-entrepreneurial-quebecois-2015-les-grands-centres-revent-les-regions-foncent/578320
http://deuxhommesenor.telequebec.tv/emissions/57/emission-57/21200/martin-luc-archambault
http://www.courrierlaval.com/actualites/economie/2015/3/23/fibre-entrepreneuriale-moins-developpee-4086433.html


Besoin de PME

Avec toutes ces entreprises appelées à disparaître au cours des dix 
prochaines années, le besoin de PME est criant.

IEQ

Le devoir, 30 avril 2015
Lien

Lancement de l’Indice entrepreneurial québécois 2015

Lancement de la plus récente enquête de la Fondation de l’entre-
preneurship, présentée par la Caisse de dépôt et placement du 
Québec et réalisée en partenariat avec l’IEBN.

IEQ

IEBN, 30 avril 2015
Lien

Dans le cadre de son émission Alexandre et les conquérents, le 
Dragon Alexandre Taillefer, en collaboration avec la Banque Na-
tionale présentent L’Accélérateur!

Accélérateur Banque Nationale -HEC Montréal

IEBN, 9 mai 2015
Lien

Taillefer présente l’Accélérateur

La formation permettait aux participants d’aller au-delà du simple 
remplissage des blocs du business model canvas, afin de profiter 
de tous les avantages de cet outil stratégique et d’innovation.

IEBN

Revue Gestion, 19 mai 2015
Lien

Sait-on vraiment bien se servir du Business model Canvas ?

Les immigrants plus enclin à se risquer en affaires

Les immigrants sont plus enclins à prendre des risques pour se 
lancer en affaires que la population en général, selon l’Indice en-
trepreneurial québécois (IEQ) 2015 qui est dévoilé jeudi matin.

IEQ

Le Journal de Montréal, 30 avril 2015
Lien

Les ruraux plus entrepreneurs que les citadins

Si vous habitez dans une petite ville et qu’un membre de votre fa-
mille est déjà propriétaire d’une entreprise, vous serez plus déter-
minés que le Québécois moyen à vous lancer en affaires.

IEQ

Le Soleil, 30 avril 2015
Lien

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/438727/perspectives-besoin-de-pme
http://iebn.hec.ca/2015/04/30/lancement-de-lindice-entrepreneurial-2015/
http://iebn.hec.ca/2015/06/10/1854/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/sait-on-vraiment-bien-se-servir-du-business-model-canvas/
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/30/les-immigrants-plus-enclin-a-se-risquer-en-affaire
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201504/29/01-4865650-les-ruraux-plus-entrepreneurs-que-les-citadins.php


Alexandre Taillefer invite les entrepreneurs dans l’Accélérateur

Avec sa nouvelle série documentaire intitulée Alexandre et les 
conquérants, le dragon propose un programme de support aux 
entrepreneurs dans le secteur des technologies. 

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

Showbizz, 8 juin 2015
Lien

Un doublé lavallois au gala national

Six entrepreneurs lavallois ont été honorés lors du grand gala na-
tional du Concours québécois en entrepreneuriat tenu, le 18 juin, 
au Palais Montcalm de Québec.

Exo Tactik - PeRM et Accélérateur 2014

Courrier Laval, 26 juin 2015
Lien

Le 13 juillet dernier, Les Bouchons, une entreprise graduée de 
notre accélérateur, a remporté un concours de pitchs qui se tenait 
à la Maison Notman. 

Les Bouchons - PeRM et Accélérateur 2014

IEBN, 16 juillet 2015
Lien

Une victoire qui fait voyager pour les Bouchons

 L’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal devient le 
premier accélérateur au Canada, au sein d’une université franco-
phone, à être accrédité auprès de Futurpreneur Canada.

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

Les Affaires, 29 avril 2015
Lien

L’accélérateur obtient l’accréditation furturpreneur Canada

Ferez-vous parti de l’accélérateur de start-up?

Aucune information
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

Inspiro, 9 juin 2015

Exo Tactik se démarque à un concours en entrepreneuriat

Anne-Sophie Riopelle-Bouvier et Stéphane Bouvier ont remporté 
le 1er prix du Concours Québécois en entrepreneuriat dans la 
catégorie services aux entreprises.

Exo Tactik - PeRM et Accélérateur 2014

IEBN, 22 juin 2015
Lien

http://showbizz.net/2015/06/08/alexandre-taillefer-invite-les-entrepreneurs-dans-laccelerateur-de-start/
http://www.courrierlaval.com/actualites/economie/2015/6/25/un-double-lavallois-au-gala-national-4194411.html
http://iebn.hec.ca/2015/07/16/une-victoire-qui-fait-voyager-pour-les-bouchons/
http://iebn.hec.ca/2015/05/26/laccelerateur-banque-nationale-hec-montreal-obtient-laccreditation-futurpreneur-canada/
http://iebn.hec.ca/2015/06/22/exotactik-se-demarque-au-concours-quebecois-en-entrepreneuriat/


Comment arriver à une proposition de valeur innovante ?

Le co-auteur Business Model Generation Yves Pigneur, présentait 
pour la première fois son livre « Value Proposition Design: How 
to Create Products and Services Customers Want ».

IEBN

Revue Gestion, 2 septembre 2015
Lien

L’entrepreneuriat dès l’école primaire ?

Le Québec s’intéresse à l’éducation entrepreneuriale dès le niveau 
primaire. Mais l’objectif n’est pas d’apprendre aux enfants ce qu’est 
un entrepreneur ni de leur donner les outils pour le pratiquer.

IEBN

Revue Gestion, 17 septembre 2015
Lien

L’Accélérateur accueille 8 nouvelles entreprises

Huit entreprises fondées par des diplômés et des étudiants de 
HEC Montréal, de Polytechnique Montréal et de l’Université de 
Montréal ont été sélectionnées pour participer au programme.

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

IEBN, 21 septembre 2015
Lien

Un accélérateur pour...pivoter ?

L’accélérateur est en recrutement pour sa deuxième cohorte. Pour 
souligner cette période, nous avons repris contact avec les entre-
preneurs de notre première cohorte.

IEBN

Revue Gestion, 1er septembre 2015
Lien

Le travail de demain sera-t-il entrepreneurial ?

D’après une étude, la Génération Y serait la plus éduquée et la 
plus diversifiée de l’histoire. La contribution à la société et l’éduca-
tion de leurs enfants serait plus importante qu’un gros salaire.

IEBN

Revue Gestion, 2 septembre 2015
Lien

Montreal-based LaunchLeap, which uses an online platform to let 
customers give feedback on products that are still in development.

Launchleap - Accélérateur 2014

Financial Post, 21 août 2015
Lien

LaunchLeap gives small businesses affordable access to focus-
group-like feedback

http://www.revuegestion.ca/entreprendre/comment-arriver-a-une-proposition-de-valeur-innovante/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/lentrepreneuriat-des-lecole-primaire/
http://iebn.hec.ca/2015/09/21/laccelerateur-banque-nationale-hec-montreal-accueille-huit-nouvelles-entreprises/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/un-accelerateur-pour-pivoter/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/le-travail-de-demain-sera-t-il-entrepreneurial-une-question-dordre-generationnel/
http://business.financialpost.com/entrepreneur/fp-startups/launchleap-gives-small-businesses-affordable-access-to-focus-group-like-feedback


Colloque «Les proprétaires et L’actionnariat dans tous ses étast»

Le 7 octobre dernier s’est tenu le colloque annuel sur la gestion 
multigénérationnelle et le transfert d’entreprises à HEC Montréal. 

IEN

IEBN, 7 octobre 2015
Lien

Une proportion importante des nouveaux produits lancés sur le 
marché ne va pas très loin. Mauvaises études de marché? C’est 
plutôt que, très souvent, il n’y a pas d’études de marché du tout.

Launchleap - Accélérateur 2014

La presse, 15 octobre 2015
Lien

LaunchLeap: une nouvelle génération d’études de marché

Du 4 au 6 octobre, des entrepreneurs se sont rendus à San Fran-
cisco pour participer à Bon Appétech, la première conférence 
internationale réunissant la technologie et les arts de la table.

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

IEBN, 16 octobre 2015
Lien

Nos entreprises se démarquent à San Francisco

IEBN s’associe à Budgeto

L’IEBN est fier d’annoncer son nouveau partenariat avec Budgeto, 
une entreprise qui offre une plateforme en ligne permettant de 
préparer, de suivre et de partager des budgets d’opérations.

IEBN

IEBN, 1er octobre 2015
Lien

Sommes-nous prêts pour l’économie entrepreneuriale?

Les 1er et 2 juin derniers, l’Institut d’entrepreneuriat Banque Na-
tionale – HEC Montréal organisait, en collaboration avec l’Uni-
versité Laval, le colloque international Travail & Emploi.

IEBN

Revue Gestion, 30 septembre 2015
Lien

Les incubateurs universitaires s’ouvrent à tous

(Abonnés) Les universités ont longtemps été écartelées entre leur 
mission de former des citoyens et celle de former des employés. 
Accomplir cette double mission ne suffit toutefois plus. 

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

Les Affaires, 3 octobre 2015
Lien

http://iebn.hec.ca/2015/10/30/retour-sur-notre-colloque-les-proprietaires-et-lactionnariat-dans-tous-ses-etats/
http://affaires.lapresse.ca/pme/201510/15/01-4910068-launchleap-une-nouvelle-generation-detudes-de-marche.php
http://iebn.hec.ca/2015/10/16/les-entreprises-de-laccelerateur-banque-nationale-hec-montreal-se-demarquent-a-san-francisco/
http://iebn.hec.ca/2015/10/01/linstitut-dentrepreneuriat-banque-nationale-hec-montreal-sassocie-a-la-jeune-entreprise-budgeto/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/sommes-nous-prets-pour-leconomie-entrepreneuriale/
http://www.lesaffaires.com/techno/technologie-de-l-information/les-incubateurs-universitaires-s-ouvrent-a-tous/582042


Potloc : pour des quartiers qui choisissent leurs commerces

St-Hubert veut bientôt ouvrir de nouvelles rôtisseries au Québec. 
À quel endroit ? La décision sera guidée par les utilisateurs de la 
plateforme participative Potloc. 

Potloc - PeRM et Accélérateur 2014

Les Affaires, 22 octobre 2015
Lien

Dyze Design remporte le concours et fera partie de l’Accélérateur

Dyze Design s’est vu remettre par Alexandre Taillefer, entrepre-
neur en série, une bourse de 10’000$ accompagnée d’une place 
dans au sein de la troisième cohorte de l’Accélérateur.

IEBN

IEBN, 26 novembre 2015
Lien

Un accélérateur pour…rencontrer des partenaires d’affaires ?

L’accélérateur est en recrutement pour sa deuxième cohorte. Pour 
souligner cette période, nous avons repris contact avec les entre-
preneurs de notre première cohorte.

Loyer Express - Accélérateur 2014

IEBN, 12 novembre 2015
Lien

Un accélérateur pour...s’entourer ?

Plusieurs raisons peuvent motiver à adhérer à un accélérateur. Le 
soutien financier est une des raisons, mais plusieurs porteurs de 
projet recherchent également la possibilité de s’entourer. Partie 1

Les bouchons - PeRM et Accélérateur 2014

Revue Gestion, 12 novembre 2015
Lien

Un accélérateur pour...se propulser ?

Plusieurs raisons peuvent motiver à adhérer à un accélérateur. Le 
soutien financier est une des raisons, mais plusieurs porteurs de 
projet recherchent également la possibilité de s’entourer. Partie 2

Exo tactik - PeRM et Accélérateur 2014

Revue Gestion, 12 novembre 2015
Lien

Fleexer se démarque au Défi innovation promotion + santé

Le 9 novembre dernier, les membres de Fleexer, une entreprise 
participante à la seconde cohorte de notre accélérateur, ont rem-
porté le prix santé travail au Défi Innovation Promotion + Santé. 

Fleexer - Accélérateur 2015

IEBN, 19 novembre 2015
Lien

http://www.lesaffaires.com/dossier/pme-des-idees-a-revendre/potloc--pour-des-quartiers-qui-choisissent-leurs-commerces/582669
http://iebn.hec.ca/2015/11/26/dyze-design-remporte-le-concours-laccelerateur-et-fera-partie-de-notre-prochaine-cohorte/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/un-accelerateur-pour-rencontrer-des-partenaires-daffaires/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/un-accelerateur-pour-sentourer/
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/un-accelerateur-pour-se-propulser/
http://iebn.hec.ca/2015/11/19/fleexer-se-demarque-a-hacking-health-montreal/


La Ville de Québec testera l’utilisation de drones pour ses opé-
rations policières, de sécurité incendie et de sécurité civile. Un 
partenariat vient d’être conclu avec l’entreprise EXO Tactik.

Exo Tactik - PeRM et Accélérateur 2014

Radio Canada, 3 décembre 2015
Lien

La Ville de Québec testera l’utilisation de drones 

Québec pourrait devenir bientôt la première ville canadienne à 
étendre l’utilisation de drones à toutes les facettes de son plan de 
sécurité civile, et plus encore.

Exo Tactik - PeRM et Accélérateur 2014

Le Soleil, 3 décembre 2015
Lien

Québec teste des drones pour assurer la sécurité civile

Les entreprises en démarrage qui grandissent risquent de perdre 
leur agilité suite aux vagues de croissance dans leurs premières 
années d’activités. 

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

Revue Gestion, 11 décembre 2015
Lien

Quatre questions à se poser pour bien gérer sa croissance

Démoday de l’Accélérateur

Les huit entreprises finalistes du concours de l’Accélérateur 
Banque Nationale – HEC Montréal étaient en vedette lors du 
démoday soulignant la fin du programme. 

Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal

IEBN, 20 décembre 2015
Lien

http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/753337/quebec-drone-appareil-sans-pilote
http://business.financialpost.com/entrepreneur/fp-startups/launchleap-gives-small-businesses-affordable-access-to-focus-group-like-feedback
http://www.revuegestion.ca/entreprendre/quatre-questions-a-se-poser-pour-bien-gerer-sa-croissance/
http://iebn.hec.ca/2015/12/20/laccelerateur-banque-nationale-hec-montreal-devoile-les-entreprises-gagnantes-de-sa-cohorte-2015/

