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Journées de la culture entrepreneuriale du Sud-Ouest
Des entrepreneurs témoignent
Montréal, le 21 novembre 2014 – Le 20 novembre dernier, dans le cadre des Journées de la
culture entrepreneuriale du Sud-Ouest, le RESO a remis des certificats de reconnaissance à une
douzaine d’entrepreneurs qui participent au développement du Sud-Ouest.
À leur tour, ces entrepreneurs ont témoigné, de façon très éloquente et émouvante, de la
qualité de l’accompagnement qu’ils ont reçu du RESO. Plusieurs ont affirmé que cet
accompagnement leur a permis de mieux traverser les dédales de la création d’une entreprise,
de faciliter leur apprentissage et de passer au travers de la première année, moment crucial
dans la vie d’une jeune entreprise. En outre, plusieurs ont souligné que l’appui financier que leur
a attribué le RESO leur a été précieux pour générer d’autres sources de financement pour leur
entreprise.
Les certificats ont été remis aux entrepreneurs suivants :
 Philippe Le Roux de Certimail, qui aide les entreprises à se conformer facilement et à
peu de frais à la nouvelle Loi canadienne anti-pourriel (LCAS). Info : www.certimail.ca.
 Marc Blanchard de Common Knowledge Software, qui offre une application
infonuagique aidant les entreprises à accroître leurs ventes téléphoniques à l’aide de
scripts sensibles au contexte de l’appel. Info : www.commonknowledgesoftware.com.
 Soufiane Zerouale d’Idénergie, qui a conçu et commercialise une hydrolienne de rivière
pour usage domestique. Info : www.idenergie.ca/fr.
 Abisara Machold d’Inhairitance, salon de coiffure et boutique qui vend des produits
naturels pour les cheveux frisés et bouclés. Info : www.inhairitance.ca.
 François Tremblay de Laboratoire Ledma, qui propose une technologie révolutionnaire
de photothérapie et de photorajeunissement. Info : www.ledmalab.com.
 Marcos Carvalho de Navut inc., qui a développé un site Web fournissant toutes sortes
d’informations utiles pour s’adapter à un nouvel environnement, lors d’un
déménagement. Info : www.navut.com.
 Denis Akzam de Système P4BUS inc., qui développe et commercialise des outils de
design et des solutions informatiques s’attaquant aux problèmes liés aux données et à la
chaîne numérique contrôlant le processus d’impression 3D.
 Guillermo De Jesus de Clima Solutions, qui offre une gamme complète de services pour
l’ensemble des équipements de climatisation et de réfrigération disponibles sur le
marché. Info : www.climasolutions.ca.
 Kevin Pillu de Sportera, qui offre du coaching et de l’entraînement sportif créatif
individuel et corporatif. Info : www.sport-era.com.




Marc-André Labarre de Vesta services domiciliaires inc., qui a conçu une plateforme
technologique permettant d’offrir un service d’entretien de maison régulier, ponctuel et
personnalisé aux besoins de ses clients. Info : www.vestaexpert.com.
Simon Tremblay de Zandel Media inc., qui produit des jeux vidéo à contenu filmé pour
le grand public et accessibles sur toutes les plateformes. Info : www.zandelmedia.com.

La première activité des Journées de la culture entrepreneuriale du Sud-Ouest s'est tenue le 19
novembre sur le thème De Bamako à Montréal. Seydou Boukadary Coulibaly, travailleur social
au Réseau national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire (RENAPESS) à
Bamako, y a parlé de la croissance de l'économie sociale au Mali. Pour sa part, Béatrice Alain,
chargée de projet au Chantier de l'économie sociale, a fait une présentation intitulée L'économie
sociale, instrument de développement collectif déployé à l'échelle planétaire.
Elles se sont poursuivies le 20 novembre par l’événement Glambition, des ateliers interactifs et
des activités ludiques pour initier des jeunes filles du secondaire à l’entrepreneuriat féminin, qui
se sont déroulés au CRCS St-Zotique. Cette activité était organisée par les carrefours jeunesseemploi du Sud-Ouest, de Verdun, de Notre-Dame-De-Grâce, d’Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville,
de Marquette/Lasalle, de Viger Jeanne-Mance, d’Anjou Saint-Justin, la Table des Carrefours
jeunesse-emploi de l’Île-de-Montréal et COOPSCO.
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