Champions de la croissance
Finale de la 8e cohorte présentée par les chefs de file de Montréal, gradués, investisseurs et entrepreneurs en série avec

Dans une ambiance détendue, venez rencontrer la nouvelle génération
d’entrepreneurs à succès et les investisseurs qui les soutiennent

le 4 décembre 2014 au 555 Chabanel : www.DefiMTL.com

.

Pour cette 8e édition de Défi Montréal, nous sommes fiers de vous présenter les
entrepreneurs parmi les plus talentueux du Grand Montréal.
Depuis quelques années déjà, ce sont ces sociétés innovantes qui génèrent la
croissance et la prospérité, ce sont ces entrepreneurs qui façonnent notre avenir
et qui créent de nombreux emplois pour la relève.
Montréal est riche de ses entrepreneurs qui la placent parmi les grands centres
nords-américains pour l’innovation et les investissements en capital de risque.
Nos succès sont récents et nous savons tous que ce n’est qu’un début.
C’est pourquoi nous avons réuni des chefs de file montréalais : étoiles montantes,
entrepreneurs en série, sociétés phares et investisseurs qui vous présenteront la
nouvelle génération d’entrepreneurs qui feront de Montréal le premier centre
canadien pour les entreprises techno à succès.
Inscrivez-vous avec
Je vous souhaite des rencontres des plus fructueuses,

Martin Duchaîne
Merci à nos partenaires et notre hôte la CDEC Ahuntsic

Accélérateur en réseau
du Grand Montréal
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Programme
Inscrivez-vous avec

8h15 – 8h45

Accueil, petit déjeuner et réseautage

8h45 – 9h00

Ouverture finale DM8

Capital innovation

9h00 – 10h00

Entrepreneur à succès

Frank & Oak avec Hicham Ratnani et investisseurs

10h15 – 10h50

Présentations Tech

BiogeniQ, UBIOS et Ventix avec LITO Green Motion

11h00 – 11h50

Solutions Affaires

Beeye, Booxi, vCube, Meet R&D et Passion TI

12h00 – 13h30

Dîner conférence

Mme Danièle Charest, Maison Marie Saint-Pierre
L’avenir de la mode et du design à Montréal

13h30 – 14h30

Lifestyle marketing

Flyest Shoe, Friimi, Second Life, Zafé, Kenzy
avec J-Corp et Anges Québec

14h30 – 15h15

eCommerce

Bonlook et S-Sense

15h30 – 16h30

Médias et mobiles

FLOOP, Ululab, SY et Coterie House

17h00 – 19h30

Cocktail et réseautage

Animation avec Flyest Shoe et no Cliché

18h00

Annonces officielles

Défi Montréal avec C2-MTL

Merci à nos partenaires

Inscrivez-vous avec
Suivez-nous sur
Accélérateur en réseau
du Grand Montréal

www.DefiMTL.com

