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Du barreau aux carreaux
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Portrait de Marie-Philip Simard.

HEC Mag, janvier 2016
Lien
Une relève qui se distingue plus que jamais.
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Harold Dumur, cofondateur d’OVA, a remporté la compétition
de présentation d’entreprises lors du Sommet des jeunes entrepreneurs du G20, à Pékin.
HEC Mag, janvier 2016
Lien
10 entrepreneurs seront accompagnés par HEC Montréal
entrePrism
C’est la semaine dernière que les 10 entrepreneurs sélectionnés
pour travailler au sein de l’incubateur entrePrism ont entamé un
programme d’accompagnement de six mois.
entrePrism, 15 janvier 2016
Lien
Choisir les commerces à côté de chez soi?
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Depuis quelques mois, une compagnie s’est fait remarquer en permettant aux citoyens de se prononcer sur le type de commerces
qu’ils désirent.
Rue Masson, 26 janvier 2016
Lien
Jeune entreprise de Mercier pour la famille finaliste à un concours
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Khadija El Bouali fait partie des dix finalistes au concours LADN
Montérégie qui vise à récompenser l’audace, la détermination et
l’esprit novateur en entreprenariat.
Le soleil de Châteauguay, 27 janvier 2016
Lien

InnoCité MTL propulse 14 start-ups pour une ville plus intelligente
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Seulement 18 mois après sa création, InnoCité Mtl affiche un premier bilan impressionnant en œuvrant à l’accélération du développement de 14 jeunes entreprises dynamiques d’ici.
Pieuvre, 3 février 2016
Lien
Propulsés par des accélérateurs d’entreprises
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Les accélérateurs sont en train de faire leur place dans les milieux
universitaires. Ces accélérateurs aident les jeunes qui formeront le
Québec inc. de demain. En voici deux.
La presse, 9 frévrier 2016
Lien
Les résidents de Lévis se prononcent sur le commerce qu’ils
veulent avoir
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Les résidents de Lévis ont leur mot à dire sur les prochaines enseignes commerciales qu’ils veulent voir s’établir chez eux.
Radio-Canada, 13 février 2016
Lien
Oui pour démocratiser l’entrepreneuriat, non pour le standardiser
IEBN
L’ entrepreneuriat constitue une option sérieuse aux enjeux économiques.
Revue Gestion, 20 février 2016
Lien
Le cours Esprit Entrepreneurial attire l’attention
IEBN
Les futurs entrepreneurs ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire au
cours en ligne gratuit « L’esprit entrepreneurial », offert sur la
plateforme EDUlib. Une opportunité à ne pas manquer.
Widoobiz, 7 mars 2016
Lien
Ova à South by Southwest, où tous les espoirs sont permis
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Harold Dumur s’apprête à quitter la capitale pour participer à
l’événement South by Southwest (SXSW) qui réunira près de
80 000 participants à Austin, au Texas.
Le soleil, 8 mars 2016
Lien

Potloc qui vous permet de choisir vos futurs commerces
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Fondée en 2014 à Montréal, la start-up Potloc propose de sonder directement les habitants d’une ville sur les commerces qu’ils
aimeraient voir ouvrir dans leur quartier.
L’usine digitale, 9 mars 2016
Lien
HEC Montréal accueille le Centre des familles en affaires
Deschênes | Molson | Lesage
Centre des familles en affaires Deschênes | Molson | Lesage
Dans le cadre de la Grande campagne de financement Campus
Montréal, HEC Montréal est heureuse d’annoncer la création
du Centre des familles en affaires Deschênes | Molson | Lesage.
HEC Montréal, 13 mars 2016
Lien
Le savoir-faire québécois à SXSW
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Cette année, une cinquantaine d’entreprises québécoises ont fait
le voyage à Austin au Texas. Il s’agit de la délégation québécoise la
plus importante à ce jour au festival South by Southwest (SXSW).
Radio-Canada, 15 mars 2016
Lien
entrePrism reçoit un appui financier du gouvernement du Québec
entrePrism
Le programme entrePrism bénéficiera d’un soutien supplémentaire de 200 000 $ par année pour 2 ans dans le cadre du Plan
économique du Québec.
HEC, 18 mars 2016
Lien
La ministre Martine Pinville visite les locaux d’entreprism
entrePrism
entrePrism a reçu Mme Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée
du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.
entrePrism, 22 mars 2016
Lien
Khadija El Bouhali choisie par les dragons de Radio-Canada
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
L’entrepreneure Khadija El Bouhali a présenté avec succès son
entreprise CousMos et ses plats de couscous, lors de la toute première émission de la cinquième saison de Dans l’œil du dragon.
HEC Montréal, 5 avril 2016
Lien

Khadija El Bouhali conclut une entente avec les dragons
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
L’entrepreneure Khadija El Bouhali a présenté avec succès son
entreprise CousMos et ses plats de couscous, lors de la toute première émission de la cinquième saison de Dans l’œil du dragon.
entrePrism, 5 avril 2016
Lien
Khadija El Bouhali choisie par les dragons de Radio-Canada
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
L’entrepreneure Khadija El Bouhali a présenté avec succès son
entreprise CousMos et ses plats de couscous, lors de la toute première émission de la cinquième saison de Dans l’œil du dragon.
La presse, 8 avril 2016
Lien
Les universitaires peuvent-ils aider l’entrepreneuriat?
IEBN
De la sensibilisation à la formation, en passant par l’accompagnement et la recherche, les universités interviennent de plus en plus
dans toute la chaîne de valeur entrepreneuriale.
Le coefficient entrepreneurial, 8 avril 2016
Lien
entrePrism reçoit un appui financier du gouvernement du Québec
entrePrism
Le programme entrePrism bénéficiera d’un soutien supplémentaire de 200 000 $ par année pour 2 ans dans le cadre du Plan
économique du Québec.
entrePrism, 11 avril 2016
Lien
Ces modèles d’affaires qui dérangent
IEBN
On entend beaucoup parler de ces entreprises qui connaissent un
succès planétaire et dont les produits ou les services sont largement prisés par plusieurs millions d’utilisateurs.
Le coefficient entrepreneurial, 15 avril 2016
Lien

30 nouvelles entreprises cool au Québec
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Potloc fait partie des entreprises cool au Québec
MSN finances, 27 avril 2016
Lien

Les couscous santé prêt-à-manger de Khadija El Bouhali
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Depuis 3 ans, Khadija El Bouhali travaille à mettre au point des
repas de couscous santé adaptés au marché canadien et plus particulièrement au Québec.
RCI, 2 mai 2016
Lien
2eSHIFT à Télévision Rive-Sud TVRS
2è Shift - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Connaître 2èSHIFT avec Télévision Rive-Sud TVRS.
TVRS, 2 mai 2016
Lien
Le développement durable en marche: Jarre repense la cuisine
Jarre - Accélérateur cohorte 2016
Élyse et Gabrielle sont deux amies d’enfance qui, chaque jour, se
rendent au travail à vélo afin de trouver des solutions responsables, relatives à la gâche alimentaire et à l’alimentation saine.
Huffingtonpost Québec, 12 mai 2016
Lien
Pourquoi mettre en place un conseil de famille dans votre entreprise familiale?
Centre des familles en affaires
D’ici 5 ans, 80% des entreprises familiales du Québec risquent
d’être transmises au sein de la famille ou à des repreneurs externes.
Les Affaires, 14 mai 2016
Lien
Quelques conseils aux parents
IEBN
La majorité des entrepreneurs qui se font financer par leurs parents proviennent de familles qui font déjà des affaires, remarque
Luis Felipe Cisneros Martinez, professeur à HEC Montréal.
La presse +, 22 mai 2016
Lien
Femmes entrepreneures, réussite et accompagnement
Cousmos et 2è Shift - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Les femmes prennent d’assaut le monde des affaires et amènent
avec elles des idées d’entreprises aussi surprenantes qu’inspirantes.
Revue Gestion, 25 mai 2016
Lien

les incubateurs pour soutenir les communautés culturelles
entrePrism
I l est aujourd’hui bien connu que les immigrants sont naturellement prédisposés à être entrepreneurs.
Le coefficient entrepreneurial, 27 mai 2016
Lien
Les gagnants de la 10e édition des Médaillés de la relève !
IEBN
Lors d’une soirée riche en émotions, le 31 mai dernier, le
concours Les Médaillés de la relève a récompensé six entreprises
québécoises dont le transfert s’est avéré des plus réussis.
La presse +, 31 mai 2016
Lien
Innobahn: petits entrepreneurs en mode séduction
Fleexer - Accélérateur cohorte 2015
Des entrepreneurs ont eu l’occasion de faire leurs propositions
pour résoudre des problèmes chez Ubisoft, L’Oréal ou au Grand
Prix de Trois-Rivières.
La presse +, 7 juin 2016
Lien

Yves Pigneur à HEC Montréal
IEBN
Les 6 et 7 juin derniers a eu lieu l’atelier-certification en conception de modèles d’affaires présenté par nul autre que le professeur
Yves Pigneur, co-créateur du Business Model Canvas.
IEBN, 9 juin 2016
Lien
La succession est-elle encore un problème?
IEBN
D’ici 2020, près de 38 000 entreprises allaient passer le relais et
qu’on cherchait un nombre équivalent de repreneurs.
Le coefficient entrepreneurial, 10 juin 2016
Lien
Potloc, un ingrédient pour durer
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
(Abonnés) En septembre 2014, quand le Café Sfouf a ouvert ses
portes dans le quartier Centre-Sud, à Montréal, peu de gens auraient parié leur chemise sur sa réussite.
Les Affaires, 11 juin 2016
Lien

Émilie Nollet remporte un prix
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Émilie Nollet remporte le prix Jeune femme Entrepreneure Génération W (le comité relève du Y des femmes de Montréal), remis
par L’Oréal Canada.
IEBN, 13 juin 2016
Lien
Transfert d’entreprise: une variété impressionnante d’outils
Centre des familles en affaires
Il n’y a jamais eu autant de services, de professionnels et d’organisations en place pour aider les repreneurs d’entreprise.
La presse, 14 juin 2016
Lien
Culture de poissons et de légumes en pleine ville
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Une toute nouvelle ferme, où vivent en symbiose poissons et végétaux, vient d’apparaître à deux pas du marché Jean-Talon.
Le journal de Montréal, 15 juin 2016
Lien
La 1ère ferme verticale en aquaponie ouvre ses portes à Montréal
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Tout l’été, près du marché Jean-Talon, à Montréal, des poissons seront élevés juste en dessous d’une culture de fruits et de légumes.
Une ferme verticale en aquaponie a en effet ouvert ses portes.
Radio-Canada, 15 juin 2016
Lien
Première ferme verticale à Montréal
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Une ferme verticale éducative, installée dans deux conteneurs,
passera tout l’été, sur la place Shamrock, à deux pas du marché
Jean-Talon.
Journal Métro, 15 juin 2016
Lien
ÉAU lance la toute 1ère ferme verticale en aquaponie au Québec
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
C’est à la Place Shamrock du Marché Jean-Talon que la toute première ferme verticale en aquaponie au Québec a été lancée, le 15
juin 2016, une initiative de l’entreprise sociale ÉAU.
HEC Montréal, 16 juin 2016
Lien

Les entrepreneurs d’entreprism présentent leur pitch
entrePrism
Le professeur Yves Pigneur, co-créateur du Business Model
Canvas, était à HEC Montréal le 30 mai 2016, pour assister aux
pitchs des participants d’entrePrism!
entrePrism, 20 juin 2016
Lien
Des cours en ligne pour soutenir un entrepreneuriat
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
L’acte de migration constitue un des principaux indicateurs de la
propension des personnes à entreprendre.
Revue Gestion, 21 juin 2016
Lien
Entreprism parmis les accélérateurs qui enrichissent l’écosystème
entrePrism
« Il faut travailler ensemble. » Voilà les mots prononcés par Béatrice Couture, directrice de l’incubateur InnoCité Montréal, lors
d’une soirée marquante pour l’écosystème start-up.
La presse +, 21 juin 2016
Lien
Fin de la première cohorte entreprism
entrePrism
La toute première cohorte d’entrePrism tire déjà à sa fin.
entrePrism, 27 juin 2016
Lien
Entrepreneurs en prédémarrage: capitalisez sur vous au profit de
votre projet d’entreprise!
IEBN
Bon nombre d’entrepreneurs chevronnés et d’experts en entrepreneuriat vous le diront : une idée seule ne vaut rien!
Le Coefficient entrepreneurial, 26 juin 2016
Lien
Relève: transférer le leadership puis la propriété
Centre des familles en affaires
Le processus de transition d’une entreprise familiale dure plusieurs années et comprend à la fois le transfert de leadership et de
propriété.
Le Coefficient entrepreneurial, 7 juillet 2016
Lien

Passage de Potloc à RDI Économie
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Entrevue avec Rodolphe Barrère, cofondateur et chef de la direction, Potloc
RDI Économie, 11 juillet 2016
Lien
Passage de ÉAU à RDI Économie
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Entrevue avec Émilie Nollet et Olivier Demers-Dubé, cofondateurs de ÉAU.
RDI Économie, 18 juillet 2016
Lien
La famille en affaires devrai-elle investir dans les projets entrepreneuriaux de ses enfants ?
Centre des familles en affaires
Des entreprises familiales participent au financement de projets
familiaux (spin-off, start-up ou projets intrapreneuriaux).
Revue Gestion, 18 juillet 2016
Lien
Denise Paré-Julien passe à l’émission « Remue-Ménage »
Centre des familles en affaires
Chanel Alepin et Denise Paré Julien nous présentent les défis que
représentent la succession d’une entreprise familiale.
Radio-Canada, 19 juillet 2016
Lien
Crema parmi les applications à avoir
Créma - Accélérateur cohorte 2015
Molly Kohli explore les applications pour se désaltérer.
CBC News, 20 juillet 2016
Lien

Campus Israël: voyage au pays des start-ups
IEBN
Des étudiants de HEC Montréal ont participé au Campus Israël,
une expérience riche en enseignements et en découvertes, aussi
bien sur le plan humain qu’entrepreneurial.
Revue Gestion, 21 juillet 2016
Lien

Comment inculquer aux jeunes Québécois le goût du risque
IEBN
Tout voyage nous permet d’en apprendre au moins autant sur
nous-mêmes que sur ces étrangers que nous allons découvrir.
Le Coefficient entrepreneurial, 22 juillet 2016
Lien
Tirer des leçons du «miracle économique israélien»
IEBN
Le Campus Israël, un programme que le Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires organise depuis trois ans, permet
de plonger au cœur de l’écosystème entrepreneurial de ce pays.
Le Coefficient entrepreneurial, 5 août 2016
Lien
La technologie pour optimiser les détours liés aux chantiers
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2015
Une entrevue à Mathias Marchal du Journal Métro au sujet des
entraves actuelles sur le réseau routier, en raison des nombreux
chantiers.
Le journal de Montréal, 11 août 2016
Lien
Nouveaux commerces : quand les citoyens ont leur mot à dire
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Environ 30 % des petites entreprises au pays mettent la clé sous la
porte avant de célébrer leur deuxième anniversaire, selon Industrie Canada.
Radio-Canada, 12 août 2016
Lien
HEC students pedal into Quebec’s economic history.
PeRM
Montral Gazette parle du relais Montréal-Boston.
Montreal Gazette, 16 août 2016
Lien
La destruction créatrice et l’État
IEBN
Le changement est un processus inéluctable qui peut survenir à
n’importe quel moment et toucher n’importe quelle sphère de la
société. Il est souvent difficile pour cette dernière d’y faire face.
Revue Gestion, 25 août 2016
Lien

Comment faire sa place dans l’entreprise familiale
Centre des familles en affaires
existe un mythe entourant les entreprises familiales selon lequel
il est simple et naturel de faire sa place quand nous sommes
membres de la famille.
Le Coefficient entrepreneurial, 26 août 2016
Lien
De plus en plus de drones dans le ciel ?
Exo Tactik - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Les règlements changent, l’offre aussi : qu’on les aime ou pas, les
drones seront de plus en plus présents dans le ciel québécois.
TVA Nouvelles, 29 août 2016
Lien
Les jeunes entrepreneurs sont porteurs de notre avenir
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Le premier ministre Justin Trudeau se rendra en Chine pour sa
première visite officielle. Il participera également, les 4 et 5 septembre, au sommet du G20 des chefs d’État à Hangzhou.
La presse +, 31 août 2016
Lien
Décrochez pour saisir de nouvelles occasions d’affaires
IEBN
Être happé par le quotidien, les impératifs professionnels ou familiaux, et consacrer moins (voire pas) de temps à ses loisirs. Et ce
n’est pas un bon choix; il faut un équilibre.
Le Coefficient entrepreneurial, 2 septembre 2016
Lien
3D printing: the stories we missed this week - september 3, 2016
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
Revue de presse de la semaine du 3 septembre.
3D print, 3 septembre 2016
Lien
Le côté obscur du frigo
Jarre - Accélérateur cohorte 2016
Des designers proposent d’assurer une meilleure conservation de
certains aliments pour éviter le gaspillage.
Le devoir, 3 septembre 2016
Lien

Dix jolies poches pour Montréal
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Un peu à l’instar de la célèbre campagne «I AM Canadian» de
Molson, les PME Poches & Fils, Potloc et KOZE ont lancé aujourd’hui leur hymne à Montréal.
Les Affaires, 6 septembre 2016
Lien
Quatre de l’Accélérateur présents au G20
Accélérateur cohorte 2016
Quatre entrepreneurs et une diplômée du MBA sont actuellement
en Chine pour une mission commerciale, suivie duSommet des
jeunes entrepreneurs du G20.
IEBN, 7 septembre 2016
Lien
Montréal en poches et en chanson
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Pour lancer sa nouvelle collection de poches à l’effigie de quartiers
montréalais, Poches & fils s’associe à l’entreprise Potloc. Résultat:
un vidéoclip en l’honneur de Montréal produit par l’agence Koze.
Infopress, 8 septembre 2016
Lien
Entente avec un accélérateur de Shanghai
IEBN
L’IEBN et le Shanghai Caohejing Hi-Tech Park Innovation Center
(CHJ) ont signé un accord de partenariat.
IEBN, 9 septembre 2016
Lien
Les 5 start-ups Infopresse sont dévoilées
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
Le 29 juin dernier, Infopresse lançait un appel à candidature afin
de trouver les cinq entreprises émergentes qui transforment l’industrie des communications-marketing. Lumière sur les gagnants.
Infopresse, 13 septembre 2016
Lien
1re place à une compétition de jeunes entrepreneurs du G20
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Harold Dumur, cofondateur d’OVA, est arrivé premier lors de la
compétition de présentation d’entreprises (pitch competition) au
Sommet des jeunes entrepreneurs du G20 à Pékin.
HEC Montréal, 15 septembre 2016
Lien

Les groupes d’affinité, plus que du «social» pour les entrepreneurs
IEBN
Grandissant dans une famille d’entrepreneurs, j’ai toujours vu
mon entourage s’impliquer dans diverses associations en plus de
l’entreprise familiale.
Le Coefficient entrepreneurial, 16 septembre 2016
Lien
Voyage de jeunes entrepreneurs dans l’empire du milieu
IEBN
Saviez-vous que la Chine est le deuxième partenaire commercial
du Canada après les États-Unis? Passage des entrepreneurs canadiens en Chine, à l’occasion du G20.
Revue Gestion, 19 septembre 2016
Lien
L’équipe multidisciplinaire: un pilier pour les familles en affaires
Centre des familles en affaires
Le concept d’équipes multidisciplinaires s’applique à plusieurs
structures organisationnelles, dont les entreprises familiales, car la
complexité de leurs besoins favorise ce type d’approche.
Revue Gestion, 20 septembre 2016
Lien
À la rencontre des entreprises émergentes
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
Launchleap, Kotmo, Connect&Go, Crew, District M et plus de
150 autres entreprises émergentes québécoises ouvrent leurs
portes pour la quatrième édition des Portes ouvertes start-up.
Infopresse, 21 septembre 2016
Lien
Cocktail-conférence : Alliance HEC Montréal et COMAS Israël
IEBN
Un cocktail et panel conférence ont eu lieu pour annoncer l’alliance entre HEC Montréal et le College of Management Academic Studies (COMAS).
IEBN, 26 septembre 2016
Lien
OVA sur un panel
OVA - Accélérateur cohorte 2015
OVA on the VR/AR panel at the 2016 IEEE Multimedia Signal
Processing Workshop
LinkedIn, 23 septembre 2016
Lien

Lier les communautés par la création et l’entrepreneuriat
Maya Mia - entrePrism cohorte 2016
Merichel Diaz est une entrepreneure d’origine mexicaine, arrivée
à Montréal en 2010.
entrePrism, 23 septembre 2016
Lien
6 start-ups à surveiller à Montréal pour la journée portes ouvertes
2èShift - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
La Journée portes ouvertes des start-ups de Montréal permettra
de découvrir plus de 200 entreprises montréalaises.
Journal Métro, 26 septembre 2016
Lien
Sociofinancement: comment réussir sa levée de fonds
IEBN
Qui n’a pas déjà rêvé d’ouvrir sa boîte à lettres et de recevoir une
enveloppe de billets verts, de la part d’un étranger?
Le Coefficient entrepreneurial, 30 septembre 2016
Lien
Entrevue avec HAROLD DUMUR d’OVA
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Entrevue avec HAROLD DUMUR d’OVA à Radio-Canada.
Radio-Canada, octobre 2016
Lien
Réalités virtuelle et augmentée
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Catherine part à la découverte du monde fascinant de la réalité
virtuelle et de la réalité augmentée .
Canal Savoir, octobre 2016
Lien
OVA: savoir saisir les opportunités
OVA - Accélérateur cohorte 2015
L’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale HEC Montréal
(IEBN) a aidé Harold Dumur à la création d’Ova.
Idées Banque Nationale, octobre 2016
Lien

L’accélérateur accueille 12 nouvelles entreprises
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Douze 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.
IEBN, 3 octobre 2016
Lien
What’s that smell? It’s marketing
Elixir Marketing Olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Quebecor has teamed with Elixir to add the scent of cake to a new
transit ad campaign promoting cooking show La relève.
Media in Canada, 5 octobre 2016
Lien
Un cours d’histoire des affaires qui fait du chemin
IEBN
Voici un cours qui marie l’histoire des affaires, le développement
économique, les découvertes géographiques et… le vélo.
Revue Gestion, 5 octobre 2016
Lien
Les citoyens veulent des restos et des cafés
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Les citoyens interrogés dans le cadre de l’étude de marché de Potloc souhaitent plus de restaurants, de marchés de fruits et légumes
et de boutiques de mode féminine sur la rue Notre-Dame.
Journal Métro, 6 octobre 2016
Lien
Un premier abribus olfactif à Montréal
Elixir Marketing Olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Québecor Groupe Média a mandaté l’agence Élixir Marketing
Olfactif afin de réaliser une campagne olfactive et visuelle en
abribus.
Infopresse, 6 octobre 2016
Lien
Khadija El Bouhali : couscous et sirop d’érable
Cousmos - entrePrism et Accélérateur 2016
En proposant des plats surgelés pour les rayons des épiceries
québécoises, cette Marocaine comble sa soif d’entreprendre sans
renier son goût des saveurs berbères.
Jeune Afrique, 7 octobre 2016
Lien

InnoCité MTL dévoile sa troisième cohorte
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
InnoCité MTL, premier accélérateur de la ville intelligente canadien, annonce que sa troisième cohorte sera composée de
quatre startups.
CNW Telbec, 7 octobre 2016
Lien
Une troisième cohorte pour InnoCité MTL
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
InnoCité MTL, un programme d’accélérateur d’entreprises, a annoncé le nom des quatre sociétés en démarrage qui feront partie
de sa troisième cohorte dont Give-a-Seat.
Radio-Canada, 7 octobre 2016
Lien
Quatre jeunes pousses à l’assaut de la ville
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
Après avoir aidé dix petites entreprises à grandir depuis juin 2015,
InnoCité MTL a présenté hier sa nouvelle cohorte.
La presse, 11 octobre 2016
Lien
Entrepreneurs québécois: révoltez-vous!
IEBN
Les entrepreneurs québécois manquent de la flamme révoltée,
révolutionnaire même, qui nourrit certains des meilleurs entrepreneurs.
Le Coefficient entrepreuneurial, 14 octobre 2016
Lien
L’histoire de Gabrielle Falardeau et d’Élyse Leclerc
Jarre - Accélérateur cohorte 2016
Pour contrer le gaspillage alimentaire, Jarre proposent une solution originale : sortir la nourriture du frigo.
Devenir entrepreneur, 14 octobre 2016
Lien
Technologies OPA participe au Washington Smart Cities Week
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2015
Technologies OPA participe à l’une des plus importantes conférences et expositions dans le secteur des villes intelligentes en
Amérique du Nord : le Washington Smart Cities Week 2016.
L’écho de Laval, 14 octobre 2016
Lien

L’art de faire vieillir
Jarre - Accélérateur cohorte 2016
Les fromages s’affinent, les vins se bonifient, les viandes maturent,
les fruits et les légumes mûrissent… Un fruit mûr ? En voilà tout
un exploit de nos jours !
Le devoir, 14 octobre 2016
Lien
HEC Montréal et COMAS Israël lancent un incubateur virtuel
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires
Le Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires de
HEC Montréal et le College of Management Academic Studies en
Israël unissent leurs expertises pour créer un incubateur virtuel.
IEBN, 17 octobre 2016
Lien
Entente entre l’Accélérateur et la French Tech Montréal
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
L’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal et la French
Tech Montréal ont signé un protocole d’entente dans le cadre de la
visite du Premier ministre français, M. Manuel Valls, au Québec.
IEBN, 18 octobre 2016
Lien
Le devoir éthique des entrepreneurs
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires
« J’ai rencontré des investisseurs, des banquiers, des actionnaires.
Et jamais on ne m’a posé de questions sur le personnel, sur les
gens. »
Revue Gestion, 19 octobre 2016
Lien
Débordés? Vos voisins sont la solution
2èShift- entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
C’est un terme qui parle à tous les parents : ce fameux 2e shift,
celui qui commence dès que votre journée de travail est terminée.
ProfessionnELLE, 20 octobre 2016
Lien
Bastien Poulain, 1642, visite l’Accélérateur
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Bastien Poulain, fondateur de 1642 Cola et 1642 Tonic, était à
l’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal afin de présenter son parcours aux entrepreneurs de notre troisième cohorte.
IEBN, 21 octobre 2016
Lien

Des drones pour aider les enquêteurs
EXO Tactik - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Depuis le début de 2014, EXO Tactik, de Montréal, offre un service de support aérien spécialisé en sécurité civile en utilisant des
drones, une innovation au Québec.
Les Affaires, 24 octobre 2016
Lien
Des étudiants du BAA sélectionnés par Innocité MTL
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
InnoCité MTL a sélectionné l’entreprise Give-a-Seat pour sa plus
récente cohorte, cofondée par Guillaume Campeau et Théo Corboliou (B.A.A.).
HEC Montréal, 24 octobre 2016
Lien
L’IEBN a aidé Harold Dumur à la création de son entreprise Ova
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Harold Dumur raconte comment l’IEBN lui a donné accès à des
outils, des ateliers, du mentorat et aux réseaux du HEC et de la
Banque Nationale.
Les Affaires, 25 octobre 2016
Lien
Les 25 prochains
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
La liste des 25 jeunes entrepreneurs québécois recherchés par le
Mouvement Adopte inc. vient tout juste d’être dévoilée.
Les Affaires, 25 octobre 2016
Lien
Mon message aux 25 entrepreneurs de la cohorte Adopte Inc.
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
Ces 25 entrepreneurs recevront du mentorat et de la formation
et ils participeront à des activités de réseautage. Les cinq adoptés
recevront aussi un salaire annuel de 24 000$.
Les Affaires, 26 octobre 2016
Lien
Cinq outils pour se lancer en affaires
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires
«Le meilleur emploi au monde, c’est de diriger son entreprise»,
affirme Eric Boyko, grand patron de Stingray Digital.
TVA Nouvelles, 26 octobre 2016
Lien

Laurent Laferrière de Oatbox rencontre l’Accélérateur
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
L’un des cofondateurs de OatBox, M. Laurent Laferrière est venu
s’exprimer à propos de son parcours entrepreneurial et des forces
qui ont mené son entreprise au succès.
IEBN, 26 octobre 2016
Lien
Alain Bouchard, professeur d’un jour
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
« Entreprendre, c’est inventer sa vie, dit Alain Bouchard. Ça m’a
toujours procuré plus de plaisir que de difficultés.»
HEC Montréal, 27 octobre 2016
Lien
La garde-robe des jeunes professionnelles passe en mode illimité
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Chic Marie dévoile une collection de bonnes nouvelles! Expansion à Toronto, agrandissement à Montréal, création d’emplois...
la startup séduit les jeunes professionnelles.
Le cabinet de plogue, 27 octobre 2016
Lien
Se lancer en affaires pour réaliser ses rêves
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Harold Dumur raconte son état d’esprit quand il s’est lancé en
affaires.
Devenir entrepreneur, 28 octobre 2016
Lien
Quel écosystème entrepreneurial et innovant pour notre société?
IEBN
Quelques discussions avec des créateurs d’entreprises suffisent à
se rendre compte qu’ils sont nombreux à admirer la Silicon Valley,
eldorado des entrepreneurs».
Le Coefficient entrepreneurial, 28 octobre 2016
Lien
L’ADN des entrepreneurs québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
«Être entrepreneur est devenu un métier désirable. Surtout chez
les jeunes, qui représentent près de la moitié des intentions», explique Rina Marchand du Réseau M.
Les Affaires, 31 octobre 2016
Lien

Plus de québécois songent à se lancer en affaires
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
De plus en plus de Québécois songent à se lancer en affaires, mais
il y a encore du travail à faire afin de les inciter à entamer des
démarches dans le but d’atteindre leur objectif.
La Presse (La Tribune), 31 octobre 2016
Lien
Plus de québécois songent à se lancer en affaires
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
De plus en plus de Québécois songent à se lancer en affaires, mais
il y a encore du travail à faire afin de les inciter à entamer des
démarches dans le but d’atteindre leur objectif.
La Presse (Le Soleil), 31 octobre 2016
Lien
Le rêve d’entreprendre est en hausse chez les Québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le nombre de Québécois caressant l’intention d’entreprendre a
triplé depuis le calcul de l’Indice entrepreneurial québécois, qui a
commencé en 2009. En 2016, cet indice est de 21,0 %.
Canöé, 31 octobre 2016
Lien
Le rêve d’entreprendre est en hausse chez les Québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le nombre de Québécois caressant l’intention d’entreprendre a
triplé depuis le calcul de l’Indice entrepreneurial québécois, qui a
commencé en 2009. En 2016, cet indice est de 21,0 %.
Journal de Montréal, 31 octobre 2016
Lien
Le rêve d’entreprendre est en hausse chez les Québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le nombre de Québécois caressant l’intention d’entreprendre a
triplé depuis le calcul de l’Indice entrepreneurial québécois, qui a
commencé en 2009. En 2016, cet indice est de 21,0 %.
Journal de Québec, 31 octobre 2016
Lien
Le rêve d’entreprendre est en hausse chez les Québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le nombre de Québécois caressant l’intention d’entreprendre a
triplé depuis le calcul de l’Indice entrepreneurial québécois, qui a
commencé en 2009. En 2016, cet indice est de 21,0 %.
TVA Nouvelles, 31 octobre 2016
Lien

Une délégation allemande visites l’Accélérateur
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
«Le meilleur emploi au monde, c’est de diriger son entreprise»,
affirme Eric Boyko, grand patron de Stingray Digital.
IEBN, 31 octobre 2016
Lien
L’ADN de l’entrepreneur québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le nouvel Indice entrepreneurial québécois 2016 révèle quatre
profils types définissant les entrepreneurs québécois: l’Individualiste, le Prudent, l’Enraciné et le Chef de file.
HEC Montréal, 1 novembre 2016
Lien
Les jeunes et les immigrants prennent goût à l’entrepreneuriat
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le taux d’intention des Québécois de créer une entreprise a triplé
depuis 2009, en bonne partie grâce à la présence croissante des
jeunes et des immigrants sur le marché entrepreneurial.
La presse, 8 novembre 2016
Lien
Le défi de devenir entrepreneur
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Tous les entrepreneurs à succès le répètent: se lancer en affaires
est la plus palpitante des aventures. C’est aussi une intense course
à obstacles.
TVA Nouvelles, 9 novembre 2016
Lien
Une stratégie de communication qui a du pif
Elixir Marketing Olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Un message audiovisuel nous marquera de trois secondes à trois
mois, alors qu’une stimulation olfactive nous marquera pour au
moins un à deux ans.
Grenier aux nouvelles, 1 novembre 2016
Lien
Lancement de L’IEQ 2016
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
Le nouvel Indice entrepreneurial québécois 2016 révèle quatre
profils types définissant les entrepreneurs québécois: l’Individualiste, le Prudent, l’Enraciné et le Chef de file.
IEBN, 1 novembre 2016
Lien

Petit lexique de l’entrepreneur québécois
IEBN - Indice entrepreneurial québécois
De quoi sont faits vos clients entrepreneurs? L’Indice entrepreneurial québécois 2016 du Réseau M les a classés en quatre profils.
Les reconnaissez-vous?
Conseiller, 2 novembre 2016
Lien
Être entrepreneur, c’est relever des défis
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
Chaque jour, chaque heure, pratiquement chaque minute, quand
vous êtes un entrepreneur, vous avez à prendre des décisions.
TVA Nouvelles, 2 novembre 2016
Lien
Horaire surchargé, parents exténués
2èShift - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Une étude de l’Institut de la statistique du Québec le confirme une
fois encore : la moitié des parents salariés a souvent ou toujours
l’impression de courir toute la journée.
La presse, 3 novembre 2016
Lien
La croissance par acquisition: pour une poignée de dollars?
IEBN
Croître… Ce verbe d’action est sur les lèvres de centaines de
milliers d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises. Certains en
rêvent, d’autres feront les premiers pas en ce sens.
Revue Gestion, 3 novembre 2016
Lien
Charles Auger de chocolats favoris visite l’Accélérateur
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Charles Auger, associé et vice-président des opérations de Chocolats Favoris, est venu partager son vécu d’entrepreneur à la cohorte 2016 de l’Accélérateur. Voici son parcours!
IEBN, 4 novembre 2016
Lien
Chic Marie: le commerce «intelligent» du vêtement
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Jamais Marie-Philip Simard n’aurait pensé se retrouver un jour à
la tête d’une entreprise de mode. Et pourtant, c’est le poste qu’elle
occupe aujourd’hui.
La presse, 7 novembre 2016
Lien

Résultat de l’étude de clientèle au centre-ville de Joliette
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Pour connaître les besoins de la population, la Société de développement du centre-ville de Joliette a mandaté Potloc.
Le journal de Joliette, 7 novembre 2016
Lien
Seize entreprises pour la 2ème cohorte d’entrePrism
entrePrism
entrePrism a le plaisir d’accueillir seize nouvelles entreprises pour
sa cohorte 2016-2017!
enrePrism, 7 novembre 2016
Lien
LP Maurice visite l’Accélérateur
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
La séance s’est déroulée en trois volets et les participants de la
cohorte 2016 ont pu poser toutes leurs questions à LP Maurice et
à Sarah Corboliou.
IEBN, 10 novembre 2016
Lien
Chic Marie sets sights on the women of Toronto
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Too many work events demanding your most fabulous look? Too
little cash to spend on new outfits every time? There’s a Montreal
startup for that, and its growing quickly.
Montreal in Technology, 11 novembre 2016
Lien
Scents and marketability
Elixir Marketing Olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Why marketers are following consumers’ noses in order to be
remembered.
Strategyonline, 11 novembre 2016
Lien
Give-a-Seat: une jeune pousse techno
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
L’incubateur d’entreprises de la Maison Notman, située rue
Sherbrooke, dans le Plateau, regorge de jeunes entreprises technos
prometteuses. Comme Give-a-Seat.
Pamplemousse, 11 novembre 2016
Lien

Elle a une solution pour en finir avec le désordre des cônes orange
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Les automobilistes québécois en conviendront aisément : les nombreux chantiers routiers urbains pourraient être mieux coordonnés.
Les Affaires, 12 novembre 2016
Lien
Potloc sous les projecteurs
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Quel commerce rêveriez-vous de voir ouvrir ses portes dans votre
quartier ? C’est la question que vous pose Potloc.
La presse, 12 novembre 2016
Lien
L’entreprise familiale et la génération montante : favoriser un
«match» parfait!
Centre des familles en affaires
Comment, en tant qu’entrepreneur, puis-je sensibiliser et attirer la
génération montante dans l’entreprise familiale afin d’en assurer la
continuité?
Le coefficient entrepreneurial, 13 novembre 2016
Lien
Succès de la première communauté 2eShift à Sainte-Julie
2èShift - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Aucune information
La relève, 15 novembre 2016

Potloc: remettre le citoyen au centre des études de marché
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Deux colocs, une idée... et Potloc était née.
La presse, 15 novembre 2016
Lien
La mode à l’honneur au startup weekend 2016
Le coffret de Rachel - Accélérateur cohorte 2015
Give-a-seat - PeRM cohorte 2016
Le Startup Weekend Montréal 2016 avait pour thème la mode! Le
but a été de créer une entreprise le temps d’un week-end.
IEBN, 15 novembre 2016
Lien

La croissance par acquisition, une pratique à démystifier
IEBN
La croissance par acquisition, thème mis de l’avant lors du colloque annuel, a rassemblé plusieurs entrepreneurs et dirigeants
d’entreprises.
IEBN, 15 novembre 2016
Lien
HEC Montréal et COMAS d’Israël lancent un incubateur virtuel
IEBN
HEC Montréal et le COMAS unissent leurs expertises pour créer
IQbator, un incubateur virtuel international, dans le cadre d’une
entente ratifiée.
New Wire, 16 novembre 2016
Lien
L’Accélérateur, propulseur d’entreprises
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
L’Accélérateur de l’institut d’entrepreneuriat Banque Nationale HEC Montréal est un véritable tremplin pour le Québec INC.
HEC Mag, 16 novembre 2016
Lien
Convaincre un banquier de prêter à un jeune entrepreneur
IEBN
Vous êtes sur le point de lancer une entreprise? Vous travaillez
très fort à votre projet d’affaires? Comment convaincre votre banquier de vous faire confiance?
TVA Nouvelles, 16 novembre 2016
Lien
De Cancùn à Montréal
Maya Mia - entrePrism cohorte 2016
Portrait de Merichel Diaz, fondatrice de l’entreprise Maya Mia qui
fabrique des savons.
Journal Métro, 17 novembre 2016
Lien
La gouverneure adjointe de la banque d’Israël à HEC Montréal
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires
La gouverneure adjointe de la Banque d’Israël, Dr. Nadine Baudot-Trajtenberg, était à HEC pour discuter de l’écosystème entrepreneurial israélien.
IEBN, 17 novembre 2016
Lien

Deux Montréalaises à l’ère du design antigaspillage
Jarre - Accélérateur cohorte 2016
À l’heure où la création d’objets pour la cuisine fait fureur, Élyse
Leclerc et Gabrielle Falardeau se distinguent avec des accessoires
conçus pour préserver les fruits, les légumes et les condiments.
La presse, 17 novembre 2016
Lien
2eSHIFT dans le développement des communautés locales
2è Shift - entrePrism et Accélérateur cohorte 2016
Connaître 2èSHIFT lors d’une émission à MATV
MATV, 26 novembre 2016
Lien
Accessory that monitors and cleans filament in 3D printers
Dyze Deisgn - Accélérateur cohorte 2016
Dyze Design have launched a Kickstarter crowdfunding campaign for the hardware device they are calling Sentinel.
TCTmagazine, 28 novembre 2016
Lien
Fleexer, Lauréat des prix innovation 2016 au Gala du l’ADRIQ
Fleexer - Accélérateur cohorte 2015
Fleexer est très fier d’annoncer qu’il est lauréat des Prix Innovation 2016, dans la catégorie Entreprise incubée.
IEBN, 28 novembre 2016
Lien
Bientôt un bar à champignons à Montréal
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Afin de déterminer le meilleur emplacement pour leur bar à
champignons, les deux fondateurs ont fait appel à une autre bibitte de l’écosystème montréalais: Potloc.
Journal Métro, 29 novembre 2016
Lien
Dyze’s 3D Printer Filament Sensor Add-On
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
A Montreal-based company has launched a 3D printing accessory
that detects out-of-filament conditions.
Fabbalo, 30 novembre 2016
Lien

SENTINEL, the Smartest Filament Detector and Cleaner.
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
With 3D printing becoming what it is, many companies and
people are working on improving the accessibility, reliability, and
size of Fused Filament 3D Printers.
3D print, 30 novembre 2016
Lien
Mit SENTINEL pausiert 3D-Druckprozess automatisch wenn das
Filament zu Ende geht
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
En allemand
3Druck, 30 novembre 2016
Lien
Vidéo : le détecteur de filament 3D à 25 euros
Dyze Deisgn - Accélérateur cohorte 2016
Avec l’impression 3D, il est fort à parier que les nouvelles technologies vont venir compléter les fonctions de nos chères imprimantes 3D comme un détecteur de filament …
Additiverse, 2 décembre 2016
Lien
Protect your 3D prints with the Dyze Design SENTINEL sensor
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
If you’ve ever had a 3D print run fail and have experienced this
occassional frustration then you might be interested in this new
sensor.
3D printing industry, 2 décembre 2016
Lien
Inspirons-nous des entrepreneurs musulmans
IEBN
Depuis une dizaine d’années, je me suis beaucoup intéressé à la
question du racisme en affaires.
Le coefficient entrepreneurial, 9 décembre 2016
Lien
Le coworking est devenu une véritable industrie
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires
Dans le monde, le nombre d’espaces de coworking est passé de 75
en 2007 à 1 130 en 2011. À la fin de 2016, on en compterait plus
de 10 000, selon le magazine Deskmag.
Les Affaires, 7 décembre 2016
Lien

La gouvernance: la clef d’une bonne transition
Centre des familles en affaires
« not a generational transition but a governance transition… »
Revue Gestion, 8 décembre 2016
Lien
Sentinel busca financiación para salvar tus impresiones de la falta
de filamento.
Dyze Deisgn - Accélérateur cohorte 2016
En espagnol
Hardware libre, 16 décembre 2016
Lien
In the trenches : taking the entrepreneurial leap
Trench - Accélérateur cohorte 2016
Felix Trudeau Geoffroy and Gabriel Bouchard-Gaudreau hate
Montreal winters, not because it’s cold, but because it destroys
shoes.
District 3,16 décembre 2016
Lien

Un canevas pour concevoir un modèle d’affaires
IEBN
Lorsqu’on veut se lancer en affaires, il faut prévoir un modèle.
Simple à dire, moins facile à faire, comme «Mon modèle d’affaires».
Qui fait quoi, 16 décembre 2016
Lien
Six entreprises récompensées au DémoDay 2016
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Après un programme d’accélération intensif de 12 semaines, douze entreprises novatrices ont fait leurs pitchs dans un
amphithéâtre rempli.
IEBN, 16 décembre 2016
Lien
Entretien avec Jean-François Ouellet
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires
Jean-François Ouellet, professeur de marketing à HEC Montréal
est aussi créateur d’entreprises en série.
Le monde, 29 décembre 2016
Lien

