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Survey Finds 29% Of U.S. Millennials Watch Skippable YouTube
Ads To Completion
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
Though the majority of millennial YouTube viewers in the U.S.
say that they skip ads whenever possible, a sizable group does not.
Tubefilter, 6 janvier 2017
Lien

Millennials and YouTube Ads: Most Watch Until They Can Skip
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
eMarketer reprend une étude de Launchleap sur le comportement
des milléniaux sur Youtube
eMarketer, 6 janvier 2017
Lien
Entrepreneurs: voici comment faire le meilleur pitch possible!
OVA et ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Émilie Nollet, cofondatrice de ÉAU et Harold Dumur, fondateur
d’OVA, vous parle de la manière de faire un pitch.
Les Affaires, 7 janvier 2017
Lien
YouTube, plateforme publicitaire de choix
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
Un récent rapport d’UBS Evidence Lab relayé par eMarketer révèle que 54% des Américains de 18-34 ans visitent YouTube au
moins une fois par jour.
Infopresse, 9 janvier 2017
Lien
59% of millennials only watch YouTube ads until they can skip
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
Research by LaunchLeap and reported by eMarketer found that
59% of millennials only watch YouTube video ads until they are
allowed to skip the ad, while 29% watch the ads to completion.
Marketing Dive, 9 janvier 2017
Lien

OVA: la réalité virtuelle pour tous
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Le fondateur et pdg d’OVA saute d’un autobus à un autre pour se
déplacer entre Québec, Montréal, Toronto, New York. Le temps
presse pour ce diplômé en génie industriel.
La presse, 13 janvier 2017
Lien
Tech leaders question the need for more funding for business
incubators
Fleexer - Accélérateur cohorte 2016
In its next budget, the Canadian federal government is expected
to increase funding for startup incubators and accelerators.
Globe and mail, 16 janvier 2017
Lien
Pour une formation entrepreneuriale plus féminine
IEBN
Les écosystèmes entrepreneuriaux québécois sont faits par et pour
les hommes. Comment s’adapter aux femmes?
Le coefficient entrepreneurial, 20 janvier 2017
Lien

Voilà ce qui se passe quand une PME joint un accélérateur: ÉAU
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Les fondateurs de l’entreprise d’agriculture urbaine ÉAU (Écosystème alimentaires urbains) complètent leur troisième programme
d’accélération.
Les Affaires, 24 janvier 2017
Lien
Des entreprises émergentes de Montréal s’exportent
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Les entreprises de technologie en émergence ont le vent en poupe
à Montréal. Plusieurs d’entre elles se sont développées dans la métropole et exportent désormais leur concept dans d’autres villes.
Radio-Canada, 2 février 2017
Lien

L’accompagnement entrepreneurial pour les start-ups
IEBN
Le rôle de l’accompagnement entrepreneurial dans les premières
phases de la vie d’une entreprise.
Le coefficient entrepreneurial, 3 février 2017
Lien

Séduire le consommateur par le nez
Elixir marketing olfatif - Accélérateur cohorte 2016
Quelques entreprises de la région de Montréal ont flairé la tendance du marketing olfactif et créent des odeurs sur mesure pour
leurs différents clients.
La presse, 13 février 2017
Lien
Mouvement Novae - 2 entreprises issues du Pôle en finale
ÉAU-Accélérateur cohorte 2015 et Nectar-PeRM cohorte 2016
Créé par Novae et Loto-Québec, ce concours vise à mettre de
l’avant les projets sociaux et engagés, ayant un impact social et/ou
environnemental.
IEBN, 14 février 2017
Lien
Pourquoi une ferme verticale a remporté le concours Mouvement
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
ÉAU a gagné la finale la 2e édition du concours Mouvement organisé par Novae. «Mouvement» récompense des projets qui ont un
impact social ou environnemental. «Mouvement»
Les Affaires, 17 février 2017
Lien

L’entrepreneuriat, cet aimant à Québécois
IEBN
Le fait que l’entrepreneuriat est devenu le premier choix de carrière pour l’ensemble de la population québécoise.
Le coefficient entrepreneurial, 21 février 2017
Lien

Portrait de la nouvelle génération en entreprise familiale
Centre des familles en affaires
En 2006, Family Firm Institute constatait que les entreprises familiales représentaient deux tiers des entreprises dans le monde.
Revue Gestion, 22 février 2017
Lien

Dyze Design : faire sa place dans le monde de l’impression 3D
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
Abonnement
Les Affaires,25 février 2017

Millennials prefer «Bite-size content» and enjoy brand engagement
Launchleap - Accélérateur cohorte 2014
Millennials are open to engaging with brands in a variety of online and offline marketing formats.
Pure content, 28 février 2017
Lien
Inspiration Inc
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
La fondatrice, Caroline Arnouk, ing. M.ING., était en direct sur
les ondes de 96.9 CKOI pour parler de #chantiers, de #trafic, des
contrats de la Ville de Montréal et de la solution le logiciel OPA.
96.9 CKoi, 2 mars 2017
Lien
Réseau routier: investissement de 4.6 Milliards au Québec
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Réseau routier : investissement de 4.6 Milliards au Québec dont
1.3 Milliards à Montréal... encore plus de cônes oranges... comment va-t-on s’en sortir?
98.FM, 3 mars 2017
Lien
Fondateur, voulez-vous vraiment devenir pdg?
IEBN
Vous avez démarré votre entreprise, créé votre «bébé». Vous êtes
un entrepreneur, un fondateur. En plus, vous vous êtes lancé sans
cofondateurs, vous êtes comme un jeune parent célibataire.
Le coefficient entrepreneurial, 3 mars 2017
Lien
Une solution pour mieux coordonner les chantiers routiers
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Une ancienne employée de la Ville de Montréal a mis au point
un logiciel permettant de mieux coordonner la planification de
travaux.
TVA Nouvelles, 10 mars 2017
Lien
Changer de cap pour rester inspiré #paroledentrepreneur
Johanie Créative - PeRM cohorte 2016
Aussi stimulante qu’elle soit, la vie de Johanie Vigneault, l’âme de
Johanie Créative, exige de concilier plusieurs tâches pour vivre
son rêve entrepreneurial.
Desjardins, 7 mars 2017
Lien

Banc Public parle de l’univers des starup à Montréal !
2èShift-entrePrism cohorte 2016 et Accélérateur cohorte 2016
Start-up par-ci, start-up par là, c’est un mot qui est particulièrement à la mode depuis quelques années. Mais c’est quoi une startup ? Un fonds d’investissement pour start-up ?
Banc Public, 13 mars 2017
Lien
Vous avez l’idée du siècle, mais aurez-vous des acheteurs?
IEBN
Nombreux sont ceux qui tombent en amour avec leur technologie
ou qui désirent développer LA prochaine application sans avoir
au préalable validé s’il existait un marché pour ces dernières.
Le coefficient entrepreneurial, 17 mars 2017
Lien
Potloc décroche le gros lot
Potloc- PeRM cohorte 2014 et Accélérateur cohorte 2014
Trois ans à peine après sa création, la montréalaise Potloc obtient
800 000 dollars de financement.
Les Affaires, 22 mars 2017
Lien
Quand trafic et chantiers font bon ménage
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
L’innovation: nn logiciel, OPA, qui permet aux entrepreneurs, ingénieurs, municipalités, ministères et autres de mieux coordonner
la circulation autour des chantiers routiers.
La Presse, 30 mars 2017
Lien
Dyze Design releases DyzEND-X all-metal hotend for high-performance 3D printing
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
Dyze Design vient chambouler l’industrie des imprimantes 3D.
3ders, 31 mars 2017
Lien

Inspiration Inc.
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
L’histoire de Caroline Arnouk fait partie des histoires inspirantes
d’Inspiration Inc., un livre qui complète les épisodes de l’émission
du même nom sur 96,7 CKOI.
#Inspiration Inc. , avril 2017
Lien

4 conseils technos de Caroline Arnouk, la reine des cônes orange
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Aujourd’hui, elle partage avec nous son expérience en tant que
jeune entrepreneure et nous donne 4 conseils.
EEB, avril 2017
Lien
Comment réussir votre «pitch»
IEBN
Avant d’arriver à produire un pitch percutant et mémorable, cela
peut prendre du temps.
Le Coefficient entrepreneurial, 2 avril 2017
Lien
Dans l’œil du dragon: ça brasse déjà entre Christiane Germain et
Gilbert Rozon
Le coffret de Rachel - Accélérateur cohorte 2016
Déjà lors du premier épisode de la sixième saison de Dans
l’oeil du dragon, il y a eu des flammèches entre la nouvelle dragonne, Christiane Germain, et Gilbert Rozon.
Showbizz , 3 avril 2017
Lien
Les nouveaux visages de l’aquaponie commerciale
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Pendant 12 ans, l’aquaponie commerciale au Québec a été incarnée par un seul joueur, mais voilà que de jeunes entrepreneurs
lorgnent cette avenue eux aussi.
La terre, 4 avril 2017
Lien
POTLOC lève 800 000 dollars pour vous permettre de choisir les
commerces de vos quartiers
Potloc - PeRM cohorte 2014 et Accélérateur cohorte 2014
POTLOC, la startup qui vous permet de réinventer votre quartier en choisissant les commerces que vous souhaitez y intégrer,
débarque en France !
Maddyness, 4 avril 2017
Lien
Trois joueurs qui transforment l’alimentation d’ici
Jarre- Accélérateur cohorte 2016
Au Québec, des organisations se donnent pour mandat de révolutionner l’industrie de l’alimentation. Ils se mobilisent, ici, pour
changer les choses.
Infopresse, 7 avril 2017
Lien

Lancer son entreprise et être son patron : le nouveau rêve des
Canadiens et encore plus des Québécois
IEBN
L’idée de créer sa propre entreprise est très présente chez les
Canadiens. 74% des Canadiens et 83% des Québécois aimeraient
devenir leur propre patron.
Radio-Canada, 10 avril 2017
Lien
L’entreprise Potloc s’étend à l’international
Potloc - PeRM cohorte 2014 et Accélérateur cohorte 2014
L’entreprise québécoise Potloc, qui permet aux citoyens de choisir les prochains commerces qu’ils veulent voir ouvrir dans leur
quartier, s’installe en France et vise l’international.
Journal Métro, 12 avril 2017
Lien
Illegal Streaming: More Than Half Of Millennials Are Still
Watching Content Illegally
Launchleap- Accélérateur cohorte 2014
Despite the prevalence of legal streaming services, more than half
of millennials in North America still illegally stream content on a
regular basis.
Ibtimes,12 avril 2017
Lien
Donner (son siège) au suivant
Give-a-seat- PeRM cohorte 2016
Deux colocs qui veulent devenir les Robin des bois des billets de
spectacle.
Le devoir, 15 avril 2017
Lien

Chic Marie en mode expansion
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Imaginez: changer de garde-robe presque à l’envi pour moins de
100$ par mois. C’est ce que propose Marie-Philip Simard.
Journal Métro, 19 avril 2017
Lien

Comment bien valider son marché avant de se lancer
IEBN
Tombez en amour avec le problème, pas la solution – Uri Levine
Le Coefficient entrepreneurial, 20 avril 2017
Lien

Mentir, c’est mal, mais... pas toujours
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Steve Jobs l’a fait. Mentir en affaires, ce n’est jamais un conseil
qu’on donne haut et fort, mais en coulisses, nombreux sont ceux
qui avouent avoir dû, sinon mentir, du moins enjoliver la réalité.
Les Affaires, 22 avril 2017
Lien
Le transfert des entreprises pour protéger les sièges sociaux
Centre des familles en affaires
Le départ à le retraite d’un entrepreneur peut rendre son entreprise vulnérable à un rachat par des actionnaires étrangers. Le
transfert d’entreprise joue donc un rôle crucial.
Les Affaires, 22 avril 2017
Lien
Absence de repreneur : les Français à la rescousse
entrePrism
Avec le vieillissement démographique, plusieurs s’inquiètent de
voir des entreprises québécoises disparaître, faute de relève. Les
immigrants entrepreneurs peuvent-ils faire partie de la solution ?
Les Affaires, 22 avril 2017
Lien
Choisissez votre commerce de proximité avec POTLOC
Potloc - PeRM cohorte 2014 et Accélérateur cohorte 2014
Créée en 2014 à Montréal (Canada) par deux français, la startup
POTLOC propose un concept original.
Ville intelligente, 25 avril 2017
Lien

Votez pour la «démocratie commerciale» avec POTLOC
Potloc - PeRM cohorte 2014 et Accélérateur cohorte 2014
Classée en 2016 parmi les « 100 startups où investir » par
Challenges, le Canadien POTLOC débarque à Lille.
La voix du nord, 25 avril 2017
Lien
Découvrez Théo Corboliou de Give-a-seat
Give-a-seat- PeRM cohorte 2016
Théo Corboliou a bien voulu répondre aux questions pour qu’on
le découvre sous un nouveau jour.
IEBN, 25 avril 2017
Lien

Colloque «l’entrepreneuriat, c’est du sport»
IEBN
le cabinet juridique De Grandpré Chait, en collaboration avec
PwC, l’IEBN et l’École d’entrepreneurship de Beauce, organisait
un colloque « L’entrepreneuriat, c’est du sport ».
IEBN, 26 avril 2017
Lien
Travaillons sur le «travailler ensemble»
Centre des familles en affaires
Le transfert d’entreprises est un enjeu important pour l’économie
du Québec et pour plusieurs économies à travers le monde.
Le Coefficient entrepreneurial, 27 avril 2017
Lien

Valérie Forgues obtient l’appui des «dragons»
Créatival - entrePrism cohorte 2017
Valérie Forgues a réalisé un rêve qui s’est avéré très rentable!
Entrepreneure dynamique, la jeune femme de 23 ans a participé à
l’émission Dans l’œil du dragon, diffusée le lundi 24 avril 2017.
Université du Québec, 27 avril 2017
Lien
Valérie Forgues accepte l’offre des Dragons!
Créatival - entrePrism cohorte 2017
Valérie Forgues a conclu une entente avec Christiane Germain et
Gilbert Rozon, de l’émission Dans l’œil du dragon, pour son projet
de sociofinancement par la vente de bracelets thématiques.
Le mirabel, 28 avril 2017
Lien
Une orangeraie en plein centre-ville de Montréal grâce à Élixir
Marketing Olfactif
Elixir Marketing olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Cet automne, Lassonde a lancé une campagne multimédia afin de
supporter la marque Oasis.
Actus médias, mai 2017
Lien
Dans les coulisses des Dérangeants
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Une nouvelle émission de conseils entrepreneuriaux qui mise sur
l’authenticité vient de voir le jour sur le web.
Journal Métro, 5 mai 2017
Lien

Dfuse: on efface et on repart
DFuse. - Accélérateur cohorte 2016
Faciliter le recrutement de talents universitaires. C’est le mandat
que se sont donné deux jeunes entrepreneurs qui ont bûché pour
dénicher un stage à la fin de leurs études.
Le soleil, 8 mai 2017
Lien
Louis-Jacques Filion publie son nouveau livre «Entreprendre et
savoir s’entourer»
IEBN
Louis Jacques Filion, professeur honoraire au département d’entrepreneuriat et innovation, a lancé son livre le plus recent Entreprendre et savoir s’entourer.
IEBN, 8 mai 2017
Lien
Fonds InnovExport: 4,35 M$ pour 10 entreprises québécoises
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Dix entreprises québécoises, dont trois de la région de Québec,
sont les premières à bénéficier du Fonds InnovExport.
La presse, 9 mai 2017
Lien
Table ronde avec Jean-Yves Duclos, Ministre fédéral, sur l’entrepreneuriat social
entrePrism
Lorsque l’opportunité de voir le Ministre fédéral du développement social, de la famille et des enfants, Jean-Yves Duclos, s’est
présentée, les entrepreneurs d’entrePrism l’ont saisie.
entreprism, 10 mai 2017
Lien
Table ronde avec la ministre de l’immigration, de la diversité et de
l’inclusion du Québec, Kathleen Weil
IEBN
Nos entrepreneurs ont eu la chance de rencontrer la Ministre de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, Kathleen Weil.
IEBN, 11 mai 2017
Lien
Comment trouver sa voix en tant qu’entrepreneur?
IEBN
Une façon de se démarquer en affaires est de mettre l’emphase sur
sa raison d’être.
Le Coefficient entrepreneurial, 11 mai 2017
Lien

20e Rendez-vous horticole du Jardin botanique
ÉAU- Accélérateur cohorte 2015
Cueillir une tomate bien mûre et admirer l’harmonie des formes
et des couleurs d’un bel aménagement paysager vous inspire?
Alors, cultiver votre propre aménagement… comestible.
CNW Telbec, 11 mai 2017
Lien
Dfuse: students, meet your future
DFuse. - Accélérateur cohorte 2016
Students and recent grads don’t shine on LinkedIn, so the right
professional platform was needed to promote and connect them
with solid entry-level hires.
Medium - Caravan, 17 mai 2017
Lien
Chic Marie, un antidote au prêt-à-jeter
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
L’entreprise permet aux femmes de tous âges de louer des vêtements de designers en ligne
Le devoir, 18 mai 2017
Lien
Qui peut cracher sur les Dragons?
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Les «dragons» qui peuplent les émissions sur l’entrepreneuriat
peuvent faire pleuvoir des millions de dollars. Il s’agit là d’une
occasion spectaculaire. C’est presque trop beau pour être vrai.
Les Affaires, 20 mai 2017
Lien
MBAM prépare la 3e édition des soirées clairs-obscurs
Elixir Marketing olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Pour la 3è édition des soirées Clairs-obscurs, la nature s’éveille
dans une explosion de couleurs, de saveurs et de musique pour
accueillir le printemps au Musée des beaux-arts de Montréal.
Lien multimédia, 25 mai 2017
Lien
OVA : la réalité virtuelle au service de la sécurité publique
OVA - Accélérateur cohorte 2015
OVA, une compagnie de Québec, a présenté lundi après-midi à
l’hôtel de Ville de Québec sa plateforme de réalité virtuelle.
Journal de Québec, 29 mai 2017
Lien

La parole à ceux qui soutiennent l’entrepreneuriat
IEBN
Dans la salle de conférence qui surplombe le centre-ville montréalais, l’ambiance est cordiale. Les participants à la discussion se
connaissent presque tous. Les rires et les taquineries fusent.
RISQ, 29mai 2017
Lien
Soutenir l’audace des immigrants
Cousmos - entrePrism cohorte 2016 et Accélérateur cohorte 2016
L’accompagnement et l’accès au financement sont des étapes cruciales dans le processus de démarrage d’une entreprise. Pour les
immigrants, le défi est encore plus grand.
HEC Mag, 30 mai 2017
Lien
Prendre ses écoresponsabilités
Nectar-PeRM 2016 ÉAU et Jarre-Accélérateur cohorte 2015-2016
Ils sont écoresponsables et aspirent à un monde meilleur. Leur
but: nous inciter à prendre soin de la planète.
HEC Mag, 30 mai 2017
Lien
Des billets pour la charité
Give-a-seat- PeRM cohorte 2016
Une entreprise créée à HEC Montréal souhaite démocratiser l’accès aux évènements de toutes sortes, tout en amassant des fonds
pour des organismes caritatifs.
Quartier libre, 30 mai 2017
Lien
Des billets moins chers, et pour une bonne cause
Give-a-seat- PeRM cohorte 2016
Acheter des billets de spectacle au rabais tout en soutenant une
bonne cause, voilà ce que vous propose Give-a-seat.
Le Journal de Montréal, 31 mai 2017
Lien
Give-a-seat: amplifier l’impact social des événements
Give-a-seat - PeRM cohorte 2017
La startup Give-a-Seat a lancé officiellement sa plateforme qui
permet d’assister à des d’événements sportifs et culturels à prix
réduits, au bénéfice d’organismes caritatifs.
Novae, 1 juin 2017
Lien

L’institut Pinel et OVA
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Un projet médical intégrant la réalité virtuelle pourrait aider ceux
qui luttent contre la schizophrénie, grâce à une nouvelle initiative
avec OVA.
Infolettre d’OVA, 1 juin 2017
Lien
La formule (presque!) magique pour ne pas faire faillite en affaires
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Émilie Nollet et Olivier Demers-Dubé ont «inventé» le dating
professionnel.
Journal Métro, 5 juin 2017
Lien
Confronter ses démons en réalité virtuelle
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Grâce à la réalité virtuelle et augmentée, il est désormais possible
de confronter ses démons. L’entreprise de Québec OVA a créé un
avatar qui permet d’aider les patients atteints de schizophrénie.
La presse, 6 juin 2017
Lien
Entrevue du fondateur d’OVA, Harold Dumur
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Interviewé par le FM93, Harold Dumur parle de la plateforme
StellarX et la démocratisation de la création en réalité virtuelle.
FM93, 7 juin 2017
Lien
EntreShow, 1ère édition !
Entrepreneurs du campus Montréal
Les entrepreneurs du campus Montréal (Polytechnique, Université de Montréal et HEC Montréal) ont présenté leur startup et ont
reçu du coaching personalisé.
IEBN, 7 juin 2017
Lien
Le marketing de l’alimentation vu sous l’angle du design
JARRE - Accélérateur cohorte 2016
Redonner vie à une marque de plus de 50 ans et réduire le gaspillage alimentaire: Infopresse revient sur deux cas présentés dans le
cadre de la conférence Marketing et alimentation.
Infopresse, 8 juin 2017
Lien

Entrevue de Jérémy
Boca Verde - PeRM cohorte 2017
Découvrez notre interview décalée de Jérémy, cofondateur Boca
Verde: le nouveau concept de restauration rapide et vegan à petit
prix!
Huby Innovation, 8 juin 2017
Lien
Entreprendre en domptant les cônes orange
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Les cônes orange seront nombreux au Québec cet été, ce qui ne
sera pas sans impact sur la circulation automobile. Heureusement, les obstacles pourront être contournés grâce OPA.
Devenir entrepreneur, 11 juin 2017
Lien
Entrevue de Louis-Jacques Filion
Professeur à HEC Montréal
Entrevue avec le professeur Louis Jacques Filion, auteur du livre «
Entreprendre et savoir s’entourer » ainsi que Luc Maurice et Marie
Michèle Del Balso, du Groupe Maurice.
Radio-Canada, 12 juin 2017
Lien
Le pouvoir olfactif au service de la marque
Élixir Marketing Olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Mémorable, distinctif, innovateur et audacieux, le marketing
olfactif gagne en popularité. Il fait littéralement voyager!
Isarta, 13 juin 2017
Lien
Quel profil entrepreneurial avez-vous ?
Observatoire
Kim Auclair a fait une infographie sur les résultats de l’Indice
entrepenerial québécois 2016.
Gaz métro, 14 juin 2017
Lien
Entrepreneurs du mois de mai: les fondateurs d’AristaFoods
AristaFoods - PeRM cohorte 2017
Jean-Philippe Bisson et Gabriel Péloquin semblent avoir trouvé
une solution délicieuse et appétissante pour nous faire manger
des grillons… sans que l’on ne s’en rende compte.
ACEE du Québec, 14 juin 2017
Lien

International Ecenomic Forum of the Americas
Bridgr - Accélérateur cohorte 2016
Amira Boutouchent parle d’entrepreneuriat à la Conférence de
Montréal.
LinkedIn, 14 juin 2017

BMGEN à la Banque Nationale
IEBN
Atelier Créer une proposition de valeur attrayante dans un modèle d’affaires innovant, organisé par la Banque Nationale à Québec, avec la collaboration de l’Institut d’entreprenariat de HEC.
HEC Lausanne, 14 juin 2017
Lien
Une journée de promotion des sciences auprès des jeunes.
Les ateliers neuronix - entrePrism cohorte 2015
Les atliers neuronix organisent une journée de promotion des
sciences auprès des jeunes.
Biloa magazine, 15 juin 2017
Lien
Entrevue avec Khadija El Bouhali pour CNN Arabic
Cousmos - entrePrism cohorte 2015 et Accélérateur cohorte 2015
Traduction de l’entrevue
CNN Arabic, 15 juin 2017
Lien
Dyze Design en final au G20
Dyze Design -Accélérateur cohorte 2016
Jean-Sébastien Carrier , cofondateur de Dyze Design, s’est classé
parmi les 6 premiers dans la compétition de pitch du G20 Young
Entrepreneurs à Berlin.
LinkedIn, 15 juin 2017

Trois entrepreneurs de l’Accélérateur au G20
Coffret de Rachel, ÉAU, Bridgr - Accélérateur cohorte 2015-2016
Amira Boutouchent, Olivier Demers-Dubé et Alyeska Guillaud
ont pris part à la délégation canadienne au « G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (YEA) Summit» qui s’est tenu à Berlin.
Furturpreneur, juin 2017
Lien

Entrevue de Caroline Arnouk à Global News
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Entrevue de Caroline Arnouk à Global News.
Global News, 20 juin 2017
Lien
OVA parmi les 26 startup au DémoDay de HTC
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Harold Dumur, fondateur d’OVA présentait sa techonologie au
HTC’S Viva demoday
Venturebeat.com, 22 juin 2017
Lien
Dyze’s hugh-performance Hotend, Extruder and Filament Sensor
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
Philippe Carrier, cofondateur de Dyze Design, parle des produits
de la startup.
Tom’s 3D, 25 juin 2017
Lien
Quatre entrepreneurs récompensées lors du demoday 2017
entrePrism - cohorte 2016
Les 14 entrepreneurs issus de la 2e cohorte du programme entrePrism se sont succédé pour présenter leur projet .
entrePrism, 28 juin 2017
Lien
Vendre une innovation dans le secteur public
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Caroline Arnouk, fondatrice de Technologie OPA parle de son
défi : faire adopter cette innovation par le secteur public.
PME MTL, 28 juin 2017
Lien
Expérience olfactive au nouveau restaurant Lov signée Élixir
Marketing
Élixir Marketing Olfactif - Accélérateur cohorte 2016
Le restaurant LOV a fait appel à Élixir Marketing Olfactif afin
d’offrir une nouvelle expérience olfactive aux clients qui viendront
découvrir leur cuisine botanique.
Le grenier, 29 juin 2017
Lien

Résoudre les problèmes de circulation et bien gérer les chantiers
de construction, c’est possible?
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Les maux de tête causés par le trafic relié aux innombrables chantiers de construction à Montréal, ça sonne familier? Ce n’est pas
un problème lorsqu’on se surnomme «La reine des cônes»!
Le Journal de Montréal, 29 juin 2017
Lien
Capsule de 3 fois par jour
Centre des Familles en Affaires
Denise Paré-Julien a rencontré Alexandre Champagne, de 3 fois
par jour, pour parler de la dynamique d’une entreprise familiale.
Vero.tv, juin 2017
Lien
Immigrants inc.
entrePrism
L’incubateur entrePrism mise sur la fibre entrepreneuriale des
immigrants pour faciliter leur intégration. Visite guidée.
L’actualité, 4 juillet 2017
Lien
La survie alimentaire et culturelle selon ÉAU
ÉAU - Accélérateur cohorte 2016
Comment utiliser la modernité pour répondre aux enjeux actuels
de survie alimentaire ? Comment réconcilier innovation technologique et innovation sociale ? Voici ce qui porte ÉAU.
Creative mornings, 7 juillet 2017
Lien
Le G20 vu par deux Québécois
Dyze Design - Accélérateur cohorte 2016
Jean-Sébastien Carrier, et Winston Chan, invités du RDI WeekEnd pour parler des enjeux mais aussi des opportunités pour les
startups du Québec face au protectionnisme américain.
Radio-Canada, 9 juillet 2017
Lien
Deux entrepreneures à Radio-Canada
OMQ et Maya Home - entrePrism cohorte 2017
Chan Rayrolles, Maya Home et Clarisse Fournier de OMQ,
parlent d’entrePrism.
Radio-Canada, 11 juillet 2017
Lien

ÉAU: des plantes et des poissons en communion
ÉAU -Accélérateur cohorte 2016
Le devoir présente des entrepreneurs qui changent le monde.
Aujourd’hui, des passionnés d’agriculture qui s’attaquent au défi
alimentaire mondial en symbiose avec la nature.
Le devoir, 15 juillet 2017
Lien
Bonnes idées cherchent banquier
Nectar - PeRM cohorte 2016
Nectar, c’est une installation permettant de « donner une voix aux
abeilles », dit joliment son PDG, Marc-André Roberge.
La presse +, 15 juillet 2017
Lien
La ferme verticale
ÉAU -Accélérateur cohorte 2016
Expliquer le concept de ferme verticale à des enfants.
Les débrouillards, 17 juillet 2017
Lien
Elixir Marketing olfactif participe au festival juste pour rire
Elixir - Accélérateur cohorte 2016
Juste pour rire a mandaté Élixir Marketing Olfactif pour développer une scénarisation olfactive pour les visiteurs de la terrasse du
bar Arthur Appleton sur le site du Festival cette année.
Grenier, 18 juillet 2017
Lien
Entrevue de Caroline Arnouk à Breakfast Television
Technologie OPA - Accélérateur cohorte 2016
Entrevue de Caroline Arnouk àBreakfast Television.
Breakfast Television Montreal Studios, 19 juillet 2017
Lien
CIBL parle de l’entrepreneuriat féminin avec entrePrism
IsaoG et iStockbox - entrePrism cohorte 2017
Des entrepreneures d’entrePrism parle de l’entrepreneuriat au
féminin au CIBL.
CIBL, 19 juillet 2017
Lien

Passage à The Andrew Carter show
Technologie OPA - Accélérateur cohorte 2016
Entrevue radio avec Caroline Arnouk à l’émission The Andrew
Carter show sur CJAD800AM
CJAD, 19 juillet 2017
Lien
Chic Marie-Philip Simard on the transition from law to tech
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Portrait de Marie-Philip Simard
Montreal in technology, 19 juillet 2017
Lien
Johanie Vigneault: Une rare détermination
Johanie Créative -PeRM cohorte 2016
Établie à Montréal depuis plusieurs années, Johanie Vigneault
vient d’ouvrir, en juin dernier, un studio créatif dans la grande
métropole du Québec.
Le nord côtier, 23 juillet 2017
Lien
De jeunes entrepreneurs canadiens à l’école allemande
Dyze Design et Bridgr - Accélérateur cohorte 2016 et entrePrism
Des entrepreneurs de l’Accélérateur et d’entrePrism sont allés en
Allemagne afin de voir une autre façon de voir l’entrepreneuriat,
après un passage au G20 YEA
IEBN, 24 juillet 2017
Lien
L’intégration par l’entrepreneuriat
IasoG et Istockbox - entreprism cohorte 2017
L’entrepreneuriat comme outil d’intégration. Rencontre avec deux
participantes au programme Entreprism, qui s’adresse aux entrepreneurs immigrants.
RDI économie, 1 août 2017
Lien
Le repreneuriat, ça vous parle ?
Centre des familles en affaires
Catherine S. Beaucage répond à la question en vidéo lors du Sommet international du repreneuriat
Sommet international du repreneuriat, 1 août 2017
Lien

Entrepreneuriat et intégration
entrePrism et Maya Mia - entrePrism cohorte 2016
Intégrer les immigrants grâce à un programme de création d’entreprises, voici l’idée de HEC Montréal afin de permettre aux
nouveaux arrivants de briser leur isolement.
Radio-Canada économie, 3 août 2017
Lien
Le programme entrePrism de HEC Montréal
entrePrism et IasoG - entrePrism cohorte 2017
Le programme entrePrism de l’école des hautes études commerciales de Montréal se veut être un modèle novateur d’entrepreneuriat comme outil d’intégration sociale et économique.
Radio-Canada international, 5 août 2017
Lien
Passage de Caroline Arnouk à LCN Le Québec Matin
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Passage de Caroline Arnouk à LCN Le Québec Matin parler du
nouveau service de Technologies OPA offert aux commerces
affectés par les chantiers de construction.
LCN Le Québec Matin, 5 août 2017

Passage de Caroline Arnouk à RDI
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Passage de Caroline Arnouk à RDI parler du nouveau service de
Technologies OPA offert aux commerces affectés par les chantiers
de construction.
RDI Matin Week-end, 6 août 2017
Lien
ÉAU : sur la voie de l’autonomisation alimentaire
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
L’histoire d’Émilie Nollet, cofondatrice de ÉAU.
Devenir entrepreneur, 11 août 2017
Lien
Entrevue de Marilyne Cormier
Éditions Renard Jaune- entrePrism cohorte 2017
Entrevue en anglais de Marilyne Cormier, fondatrice des Éditions
Renard Jaune.
Rechtsanwaltskanzlei Lexa - Kanzlei für Wirtschaftsrecht,
13 août 2017, Lien

Implantez 3 grandes valeurs dans votre start-up dès maintenant
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Des valeurs, vous en avez. Et mieux vaut les mettre de l’avant dès
le lancement de votre start-up pour vous démarquer.
Idées Banque Nationale, 14 août 2017
Lien
Start-up: comment Toronto cajole la fine fleur du numérique
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
La ville de Toronto est devenue l’une des nouvelles plaques tournantes du numérique nord-américain.
Challenges, 15 août 2017
Lien
Travel Resource Series: Part 6 – Dining & Drinks [2017]
Créma - Accélérateur cohorte 2015
Liste des applications à avoir quand on découvre une ville.
Upgradedpoints, 16 août 2017
Lien
Coaching de gestion et mentorat, les clés du succès pour un entrepreneur
IEBN
Se faire accompagner par un mentor ou un coach est-il un signe
de faiblesse pour un chef d’entreprise? Tout le contraire : c’est plutôt un gage de succès.
Idées Banque Nationale, 18 août 2017
Lien
Projet Montréal veut créer une police anticongestion
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
En cas de victoire électorale en novembre prochain, Projet Montréal s’engage à créer une police anti-congestion afin d’améliorer la
circulation dans la métropole.
Journal Métro, 21 août 2017
Lien
Pourquoi il faut encourager dès aujourd’hui les entrepreneurs de
demain
Accélérateur Banque Nationale
Il est révolu, le temps où l’on intégrait une entreprise directement
après l’école et où on y faisait toute sa carrière.
Huffingtonpost, 22 août 2017
Lien

Fleexer: 2 entrepreneurs engagés dans l’économie collaborative
Fleexer - Accélérateur cohorte 2015
Alexandre Laberge et Samuel Therrien sont les deux 2 co-fondateurs de Fleexer. Avec 2 partenaires, 5 employés et une quinzaine
de collaborateurs, la startup a vu le jour fin 2014.
École des entrepreneurs, août 2017
Lien
Transfert d’entreprise : Impliquer toutes les parties prenantes
Centre des familles en affaires
Le transfert d’une entreprise familiale concerne aussi les employés, les clients, les fournisseurs et les différents partenaires de
la compagnie.
Idées Banque Nationale, 23 août 2017
Lien
Entreprendre à quarante ans: il n’est jamais trop tard pour bien
faire
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2015
En principe, l’âge ne devrait pas être un obstacle afin de se lancer
en affaires. Une idée est aussi bonne qu’on ait quarante ou vingt
ans.
Idées Banque Nationale, 23 août 2017
Lien
L’entrepreneuriat au féminin: comment confronter la peur du
risque
OMQ - entrePrism 2017; Exo Tactik - PeRM et Accélérateur 2014
Les statistiques de l’IEQ 2016 révèlent que les hommes ont une
plus grande propension à vouloir entreprendre que les femmes.
L’entrepreneuriat au féminin existe pourtant!
Idées Banque Nationale, 30 août 2017
Lien
Immigrants et entrepreneurs: comment s’y prendre
entrePrism, PeRM et Accélérateur
Qui aurait l’audace de se lancer en affaires dans un autre pays?
Certains l’ont fait, conscients de l’incertitude que cela provoque.
Idées Banque Nationale, 31 août 2017
Lien
ÉAU prend son envol
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Retour sur le parcours d’ÉAU qui a commencé ses activités avec
un poste solidaire à l’Esplanade, en passant par l’incubateur Impact8, pour aujourd’hui déménager dans ses nouveaux bureaux.
Medium de L’Esplanade, 31 août 2017
Lien

Quebec’s OPA technologies coordinating roadwork and traffic
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Engineer Caroline Arnouk left her job at the city of Montreal to
create software that better coordinates roadwork projects and
traffic. It’s now wanted around the world.
CBC News, 3 septembre 2017
Lien
Family Business
Centre des familles en affaires
Plus compliquée encore que la conciliation travail-famille, l’entreprise familiale. La patronne pompette au party de bureau ? Elle
vous a donné la vie !
Urbania, septembre 2017
Lien
Les fondateurs de Mélio à CISM !
Mélio - PeRM cohorte 2017
Jean-Philippe et Marc-Olivier sont passés sur les ondes de CISM
89,3 FM pour parler des produits de Mélio !
CISM 89,3 FM, 7 septembre 2017
Lien
Théo Corboliou donne 80% pour la planète !
Give a seat - PeRM cohorte 2016
Théo Corboliou est co-fondateur de Give a seat, la billetterie caritative qui reverse 80% de ses bénéfices pour la bonne cause !
Influence Orbis, 11 septembre 2017
Lien
Reportage sur Cousmos
Cousmos - entrePrism et Accélérateur cohorte 2015
Difficile de trouver sa place sur les étagères pour les jeunes PME.
Reportage de Maxime Bertrand.
RDI Économie, 11 septembre 2017
Lien
Entrevue de Caroline Arnouk à Breakfast Television
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Caroline Arnouk était de passage à Breakfast Television pour participer à un panel sur les problèmes de circulation à Montréal.
Breakfast Television, 11 septembre 2017
Lien

Bienvenue à la nouvelle cohorte de l’Accélérateur BNC !
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Description des 12 entreprises qui font partie de la cohorte 2017
de l’Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal.
IEBN, 11 septembre 2017
Lien
Exporter dès le démarrage de l’entreprise: comment bien se
préparer
IEBN
Vendre sur des marchés étrangers dès le démarrage d’une
entreprise, c’est possible. Mais pour éviter que cela ne fragilise la
société naissante, il faut bien se préparer.
Idées Banque Nationale, 12 septembre 2017
Lien
De l’idée au développement des marchés
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
Rodolphe Barrère, cofondateur de Potloc, explique comment il
s’y est pris pour gérer uen belle croissance sans que son entreprise
perde l’âme qui l’animait à ses tout débuts.
Blog PME MTL, 12 septembre 2017
Lien
Marie-Philip Simard gagne un prix !
Chic Marie - Accélérateur cohorte 2015
Marie-Philip Simard, fondatrice de Chic Marie, a gagné le prix
«Women Entrepreneur Award», présenté par la BDC
Startup Canada, 12 septembre 2017
Lien
Une startup veut réduire l’impact des travaux routiers
Technologies OPA - Accélérateur cohorte 2016
Une startup québécoise a peut-être trouvé la solution numérique
pour permettre aux villes de réduire l’impact des travaux routiers
sur les citoyens et d’éviter le chaos lié au festival des cônes orange.
TVA Nouvelles, 18 septembre 2017
Lien
Give-a-seat: donner un billet au suivant
Give a seat - PeRM Cohorte 2016
Plateforme web offrant des billets d’évènements culturels et sportifs à rabais tout en soutenant des OBNL, Give-a-seat compte bien
laisser sa marque grâce à ce concept ingénieux et humain.
Quartier de l’innovation, 19 septembre 2017
Lien

Au Cégep de Matane, des étudiants prennent de l’expérience grâce
à Aurores
Aurores - entrePrism cohorte 2017
Aurores a été créée pour donner la chance aux étudiants de
prendre de l’expérience dans leur domaine d’études et stimuler
leur fibre entrepreneuriale.
Radio Canada, 27 septembre 2017
Lien
Lancement de l’entreprise étudiante Aurores au Cégep de Matane
Aurores - entrePrism cohorte 2017
Afin de promouvoir l’entrepreneuriat et offrir une première
expérience de travail à ses étudiants, le Cégep de Matane a lancé
l’entreprise étudiante Aurores.
L’avantage gaspésien, 28 septembre 2017
Lien
Innovation Prizes: Giving Average People A Shot At Changing
The World
Nectar - PeRM cohorte 2016
Today, everyone from NASA to Netflix are calling on the public
to spur the hunt for alien life and help strangers pick the right
movie.
Huffingtonpost, 29 septembre 2017
Lien
L’entrepreneuriat peut-il sauver le monde ? humanitas solutions,
des applus qui sauvent des vies.
Humanitas Solutions - Accélérateur cohorte 2017
Il y a 4 ans, le docteur Abdo Shabah troquait le sarrau pour le veston. Aujourd’hui, Humanitas s’apprête à lancer plusieurs applications qui permettront aux équipes d’urgence de mieux intervenir.
Revue Gestion, Octobre 2017
Lien (achat)
innovating marketing research while serving local communities
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
You have been looking at this empty store on your street for
weeks and dreaming that a bakery opened there so you could get
your daily fresh baguette… what if you could turn your dream
into reality?
innovation montréal, 2 octobre 2017
Lien
Un sondage pour dresser un portrait du centre-ville de Gatineau
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
L’organisme Vision centre-ville lance ces jours-ci un sondage afin
de l’aider à développer l’offre commerciale au centre-ville de Gatineau et à dresser un portrait de sa clientèle actuelle et future.
Radio Canada, 2 octobre 2017
Lien

Un nouveau resto de service au volant santé débarque au Québec
Planté - PeRM cohorte 2017
J’adore la bouffe! J’suis vraiiimeennnt gourmande et curieuse
d’essayer un paquet d’affaires. Par contre, j’ai vraiment besoin de
manger de la bonne bouffe santé.
Narcity, 3 octobre 2017
Lien
Un nouveau fast food santé ouvrira bientôt ses portes au Québec
Planté - PeRM cohorte 2017
Les options en matière de restauration rapide sont nombreuses
et sont souvent le choix facile lorsque vous êtes sur la route et
pressés.
Journal de Montréal, 5 octobre 2017
Lien
Fabrice Vil parle de ÉAU !
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Fabrice Vil, fondateur de Pour 3 points, présente ÉAU dans l’émission Entrée principale.
Entrée principale, 6 octobre 2017
Lien
Dormir sur ses deux oreilles
Maison Maya - entrePrism cohorte 2017
Encourager la santé, le bien-être et rêver sans avoir à compter les
moutons : Maison Maya propose un concept d’entreprise qui vous
aidera assurément à profiter de vos huit heures de sommeil par
nuit.
Les pressés, 7 octobre 2017
Lien
Bébé OMQ deviendra grand
entrePrism
Notre idée de concept a éclos en avril 2016 mais notre 1ère année
a véritablement commencé en novembre 2016 lorsque nous avons
intégré l’incubateur EntrePrism, créé et soutenu par HEC Montréal.
OMQ, 10 octobre 2017
Lien
Deux applications qui plairont à nos #coffeeholics
Créma - Accélérateur cohorte 2015
Café Barista parle de Créma sur CIBL
CIBL, 11 octobre 2017
Lien

Mon voile et moi
Singa Québec - entrePrism cohorte 2017
La Presse a invité des réfugiés à apprendre les rudiments du métier avec des journalistes de la salle de rédaction et à publier dans
ses pages sur des sujets de leur choix.
La presse plus, 11 octobre 2017
Lien
De petits objets pour de grandes réalisations.
Kotmo - Accélérateur cohorte 2017
Des objets promotionnels, souvent utiles, mais surtout pensés et
fabriqués localement. Voilà ce qu’offre la petite équipe de Kotmo
aux grandes entreprises qui cherchent à se démarquer.
La presse plus, 11 octobre 2017
Lien
Le prochain Québec inc.
Accélérateur
Ils prennent plus de risques, sont plus ouverts sur le monde… et
ont souvent plus de difficulté à décrocher un emploi à la hauteur
de leurs compétences.
L’actualité, 13 octobre 2017
Lien (abonnement)
How POTLOC is Reinventing Retail Market Research
Potloc - PeRM et Accélérateur cohorte 2014
You have been looking at this empty store on your street for
weeks and dreaming that a bakery opened there so you could get
your daily fresh baguette… what if you could turn your dream
into reality?
Retail-insider, 18 octobre 2017
Lien
Comment l’échec peut-il faire de vous un meilleur entrepreneur ?
IEBN
L’échec est-il populaire? Oui. Et, il peut s’agir d’une bonne chose,
à condition de ne pas le voir comme une finalité : c’est une étape
vers la progression et l’innovation.
Revue Gestion, 25 octobre 2017
Lien
Cinq innovations sociales qui ont fait du chemin
Give a seat - PeRM 2016
Comment passer du concept à la concrétisation d’un projet en
innovation sociale? Après avoir suivi le processus du concours
Mouvement, cinq porteurs de projets nous présentent leurs avancées.
Novae, 24 octobre 2017
Lien

Vivre sans frigo : moins fou qu’on le pense
Dans le sac - Accélérateur 2017
Pouvez-vous imaginer vivre sans frigo? Probablement pas et
pourtant, le réfrigérateur a été inventé il y a un peu plus d’un
siècle seulement, en 1876.
Mitsou, 30 octobre 2017
Lien
Le prochain Québec inc.
Give a seat - PeRM 2016
Les fondateurs de Give a seat ont raconté leur histoire sur le plateau de l’émission Mise À Jour de MAtv.ca.
MAtv.ca, 31 octobre 2017

Indice entrepreneurial québécois 2017
IEQ 2017
Depuis la création de l’Indice entrepreneurial québécois, en 2009,
les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes,
tous âges confondus, à vouloir se lancer en affaires.
Les Affaires, 1er novembre 2017
Lien
Lancement de l’Indice entrepreneurial québécois 2017
IEQ 2017
Femmes entrepreneures : des données encourageantes du côté des
jeunes et des nouvelles propriétaires d’entreprise.
CDPQ, 1er novembre 2017
Lien
Indice entrepreneurial québécois 2017
IEQ 2017
Femmes entrepreneures : des données encourageantes du côté des
jeunes et des nouvelles propriétaires d’entreprise.
Réseau M, 1er novembre 2017
Lien
Dévoilement des résultats de l’Indice entrepreneurial québécois
IEQ 2017
Notre idée de concept a éclos en avril 2016 mais notre 1ère année
a véritablement commencé en novembre 2016 lorsque nous avons
intégré l’incubateur EntrePrism, créé et soutenu par HEC Montréal.
Entreprises Québec, 1er novembre 2017
Lien

Les femmes de retour en force dans l’entrepreneuriat
IEQ 2017
Selon l’Indice entrepreneurial, 51,4 % des nouvelles entreprises
sont dirigées par des femmes.
Le Journal de Québec, 1er novembre 2017
Lien
Entrepreneuriat féminin : des efforts qui portent fruits
IEQ 2017
L’indice 2017 dresse l’un des plus grands portraits jamais réalisés
sur l’entrepreneuriat féminin au Québec.
Femmessor, 1er novembre 2017
Lien
Les femmes entrepreneures se font plus nombreuses au Québec
IEQ 2017
Les femmes sont plus nombreuses à vouloir se lancer en affaires,
même si plusieurs d’entre elles entretiennent encore le préjugé
qu’elles seraient moins compétentes que les hommes.
Le Devoir, 1er novembre 2017
Lien
Pleins feux sur la réalité des femmes entrepreneures au Québec
IEQ 2017
Cette année, le groupe s’est principalement attardé à la situation
de l’entrepreneuriat féminin. Les résulats sont porteurs d’espoir
puisque depuis 2009, le taux de nouvelles entrepreneures a dépassé celui des hommes.
Infopresse, 1er novembre 2017
Lien
Forum Novae: voici quelques Elon Musk québécois
ÉAU - Accélérateur cohorte 2015
Le Québec compte aussi ses Elon Musk. Des entrepreneurs qui aspirent non pas à créer des entreprises, mais qui tentent carrément
d’installer de nouveaux écosystèmes qui répondent aux grands
enjeux sociaux et environnementaux contemporains.
Les Affaires, 1er novembre 2017
Lien
Lancement de l’Indice entrepreneurial québécois 2017
IEQ 2017
Femmes entrepreneures : des données encourageantes du côté des
jeunes et des nouvelles propriétaires d’entreprise
News Wire, 1er novembre 2017
Lien

Joueur des Carabins , étudiant et entrepreneur
Maxen - Accélérateur cohorte 2017
En plus du football et de l’université, l’ailier défensif des Carabins
Jonathan Boissonneault-Glaou s’est récemment lancé en affaires
avec son ancien coéquipier Samuel Nadeau-Piuze.
TVA Sports, 4 novembre 2017
Lien
Des Québécois devenus millionnaires grâce à la Chine
OVA - Accélérateur cohorte 2015
Le Journal s’est entretenu avec ces passionnés qui réussissent à
aller chercher leur part du gâteau des 13,8 milliards $ d’échanges
commerciaux réalisés entre le Québec et la Chine en 2016.
Journal de Montréal, 5 novembre 2017
Lien
Nouveaux modèles d’affaires et mégadonnées
Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal
Avec l’arrivée des mégadonnées et de tout leur potentiel à découvrir, le marketing web et toutes les possibilités qu’amène l’ouverture de nouveaux marchés, faire des affaires aujourd’hui est
complexe.
La presse, 7 novembre 2017
Lien
Journée de l’entrepreneuriat sur le campus : un franc succès!
IEBN
Les participants à la première Journée de l’entrepreneuriat sur
le campus qui s’est déroulée le 1er novembre 2017, ont apprécié
l’événement consacré à la création d’entreprise.
Polymtl, 9 novembre 2017
Lien
Tendances MTL inc.
Le coffret de Rachel - Accélérateur cohorte 2015
Tendances MTL inc. est un portrait annuel des tendances d’affaires des jeunes entrepreneurs montréalais, réalisé par la Fondation Montréal inc. avec le soutien de BMO Banque de Montréal.
Fondation Inc, novembre 2017
Lien
Série Entrepreneurs à succès : Khadija El Bouhali, Cousmos
Cousmos - entrePrism 2016 et Accélérateur 2016
Importer au Québec sa passion pour les plaisirs gourmands typiquement marocains et issus des traditions berbères, voici l’un des
souhaits concrétisés par l’entrepreneure Khadija El Bouhali avec
son entreprise Cousmos.
Entrepreneuriat Québec, 16 novembre 2017
Lien

Concours de Pitchs de l’ACEE: remporté par l’école
IEBN
Clément Servant et Maxime Gauvin, étudiants du B.A.A. de HEC
Montréal et membres du Club d’entrepreneurs YEP, ont remporté
les 2 premières places du concours de pitchs de l’Association des
clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE).
HEC Montréal, 20 novembre 2017
Lien

