COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
L’accélérateur d’entreprises technologiques Griffin Camp est lancé!
Montréal, le 7 novembre 2014 – L’accélérateur d’entreprises technologiques, le Griffin Camp a
été officiellement lancé, le 3 novembre dernier, en présence de Saul Polo, adjoint parlementaire
du ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (volet exportations) et de Pierre
Gauthier, président du conseil d’administration du RESO.
Griffin Camp vise à permettre à des entreprises technologiques prometteuses d’accélérer leur
développement. Pour ce faire, l’accélérateur leur offre un lieu de travail à coûts abordables au
cœur du Quartier de l’innovation, et surtout, un lieu de partage et de mise en commun des
expertises et des ressources.
Griffin Camp est l’initiative d’une poignée d’entrepreneurs chevronnés, dont Paul Blanchard,
Stéphane Rainville et Yacine Amrani, qui au cours des années ont organisé des rencontres afin
que les dirigeants d’entreprises technologiques puissent discuter entre eux et conseiller de
nouveaux entrepreneurs désireux d’implanter leur entreprise dans le Sud-Ouest.
Ils ont pu compter, dès le départ, sur le soutien du RESO qui y voyait un outil unique
d’accompagnement des entreprises de la nouvelle économie. Pierre Gauthier a rappelé que
Griffin Camp répond aux préoccupations des entrepreneurs quant à la difficulté pour les jeunes
entreprises de trouver des locaux abordables dans le Quartier de l’innovation et des points de
rencontre et d’échange.
«L’accélérateur d’entreprises technologiques du Sud-Ouest répond de façon originale et unique
aux besoins pointus exprimés par les entrepreneurs du territoire et contribuera de façon
importante au développement économique et social de Sud-Ouest. Ce nouvel outil s’intègre
tout à fait dans l’écosystème du Quartier de l’innovation et permet d’offrir une réponse
originale à la problématique de l’érosion des zones d’emploi, particulièrement dans le quartier
Griffintown. C’est donc avec enthousiasme que le RESO s’est impliqué financièrement aussi bien
en temps qu’en énergie dans la cofondation de Griffin Camp, l’accélérateur d’entreprises
technologiques du Sud-Ouest, cette nouvelle pièce importante de l’écosystème d’innovation du
Sud-Ouest», a mentionné M. Gauthier.
Renseignements : www.griffincamp.com
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