
LES ENTREPRENEURS TECHNO : L’AVENIR DE MTL

Rencontrez les entrepreneurs à succès et les investisseurs qui les soutiennent
LE 24 AVRIL 2014 AU CENTRE DE RECHERCHE INFORMATIQUE DE MONTRÉAL

VENEZ CÉLÉBRER MONTRÉAL, VILLE DE TALENTS, DE TECHNO ET D’INNOVATIONS.

Pour cette 7e édition de Défi Montréal, nous sommes fiers de présenter les entrepreneurs les plus talentueux de Montréal. 

Depuis quelques années déjà, partout dans le monde, ce sont ces petites sociétés innovantes qui génèrent de la crois-
sance et de la prospérité : ce sont ces entrepreneurs qui assurent notre avenir et de nombreux  emplois pour la relève. 

Montréal est riche de ses entrepreneurs. Elle se positionne déjà parmi les dix plus grands centres nord-américains pour 
l’innovation et les investissements en capital de risque. Les succès montréalais sont récents et nous savons tous que 
ce n’est qu’un début, que nous pouvons faire encore mieux. 

C’est pourquoi nous avons réuni les chefs de file montréalais : étoiles montantes, entrepreneurs en série, investisseurs 
et institutions qui vous présenteront leur vision pour faire de Montréal le premier centre canadien pour les entreprises 
techno à succès. 

Je vous souhaite une excellente conférence et des rencontres des plus fructueuses,

EN ASSOCIATION AVEC 

Martin Duchaîne, PRÉSIDENT

SUIVEZ-NOUS Capital InnovationGroup Innovation @capitalin capitalinnovation.com

Défi MONTRÉAL

PARTENAIRES & INVESTISSEURS



Défi MONTRÉAL
PROGRAMME

8h30 - 9h00 Accueil, petit déjeuner léger et réseautage

9h00 - 9h10 Ouverture Capital Innovation et la CDEC Centre-Nord (en français)

9h10 - 9h30 Conférencier d’ouverture - Louis Saint-Jacques au nom de NACO Canada
 L’impact des anges investisseurs au Canada (bilingue)

9h30 - 10h30 Entrepreneurs à succès présentés par Rho Canada Ventures (en anglais)

10h30 Pause réseautage

10h45 - 11h45 Présentations des Entrepreneurs Défi Montréal (en anglais et en français)

12h00 - 13h15 Dîner conférence - Senia Rapisarda, Harbourvest (en anglais)
 Montreal and the Canadian Venture puzzle: a disspassionate view from an institutional investor

13h15 - 14h00 Conférence - MAX Tech  
 Accélérer le succès des entrepreneurs techno de Montréal 
 (en français) suivi de présentations d’entrepreneurs

14h00 Pause réseautage

14h15 - 15h00 Luc Filiatreault - Entrepreneurs en série (bilingue)
 Le parcours exceptionnel d’un entrepreneur en série montréalais devenu gestionnaire  
 d’un fonds de capital de risque pour une des plus importantes sociétés techno du Canada : OpenText

15h00 - 16h00 Présentations Entrepreneurs Défi Montréal (en anglais)

17h00  Nous encourageons les participants d’aller à la Soirée « Propulser Montréal »  
 du Salon entrepreneurs au Palais des Congrès.

Louis Saint Jacques

Senia Rapisarda

Luc Filiatreault

Ethan Song Jack Parmer Patrick OstiguyJeff Grammer

Martin Duchaîne

Certimail

WordLink


