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Le couple que forment Nicolas Capuano, étudiant à la 
maîtrise en science des religions, et Jee Yung Caillaux, 
détentrice d’une maîtrise en psychologie (tout deux de 
l’UQAM) s’est lancé dans la grande aventure de 
l’entrepreneuriat pour l’amour de ses deux filles, Mako et 
Yuri.  Leur mère a lancé l’idée en reproduisant les 
oreillers en écale de sarrasin qu’elle avait connus dans 
son enfance.  En voyant l’effet bénéfique que ces oreillers 
avaient sur leurs filles, Jee Yung et Nicolas ont donc 
décidé de faire le grand saut en entrepreneuriat. 
 
Les oreillers offerts par Les Créations Mayukori sont 
d’inspiration coréenne et ils possèdent des vertus 
thérapeutiques favorisant un sommeil stable et 
réparateur. Les écales de sarrasin utilisées pour 
rembourrer les oreillers sont issues de l’agriculture 
biologique québécoise.  Ces derniers sont des produits 
éthiques puisqu’ils sont manufacturés par une entreprise 
d’insertion spécialisée en couture industrielle de Montréal.  
La taie de coton qui recouvre les oreillers est faite à 100% 
de coton et est fabriquée à partir de tissus conçus par des 
créateurs de mode. 
 
 

Conférences à venir 

 
25/03: Comment présenter 
mon projet d’entreprise: 
Techniques de présentation 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
01/04: Atelier technique de 
présentations dirigées et 
commentées– Venez 
pratiquer! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
08/01: Atelier technique de 
présentations dirigées et 
commentées– Venez 
pratiquer! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

 Plus d’entrepreneurs sont 
maintenant admissibles à une 
bourse de démarrage de la 
Fondation du Maire de 
Montréal. 
 
Certains critères ont été 
modifiés. Les personnes ayant 
un revenu allant jusqu’à 
35 000 $ sont maintenant 
admissibles.   
 
Les entreprises démarrées 
depuis moins de 12 mois sur le 
territoire de Montréal sont 
maintenant  admissib les , 
comparativement à celles de 
moins de 6 mois auparavant. 
La prochaine date de dépôt est 
le 14 avril 2009, à 17h. 
 

Pour plus d’informations et 
pour avoir une liste complète 
des critères d’admissibilité, 
consultez le site de la 
fondation du Maire.   

L a  p r o c h a i n e  s o i r é e 
réseautage offerte par le 
Centre aura lieu le 25 mars 
prochain, de 17h à 19h, au 
local R-1710. 
 
SVP, confirmez votre présence 
avant le 23 mars, par courriel 
ou au 514-987-3000 poste 
4395. 

Fondation du Maire: les 
critères sont modifiés 

Soirée réseautage:  
25 mars 2009 

Les Créations Mayukori: pour un sommeil 
tout en santé 

 
Avez-vous pensé à la coopérative de travail pour vous 
lancer en affaires ? 
 
Le réseau de la coopération de travail du Québec vous 
invite à une séance d’information sur la coopérative de 
travail et de solidarité.   Cette séance passera en revue 
l’ensemble des aspects touchant le fonctionnement de 
telle coopérative. 
 
La séance aura lieu le 14 avril prochain, de 9h30 à midi.  
Elle sera également présentée le 26 mai. 
 
Les places sont limitées, il est donc préférable de 

Une coopérative de travail, ça vous 
intéresse? 

« Notre philosophie consiste 
à créer des produits axés 
sur la santé et conçus de 
manière éthique et 
esthétique afin d'améliorer 
la qualité de vie de nos 
clients, enfants et adultes, 
ainsi que celle de nos 
employés et partenaires », 
explique le couple.  

Selon Jee Yung, il est impossible de dissocier la santé 
mentale et physique et les oreillers qu’ils fabriquent vont 
dans ce sens.  La plus grande motivation des partenaires 
étaient d’offrir un produit qui leur ressemblait et qui 
correspondait à leurs valeurs.  
 
Les produits de Créations Mayukori sont commercialisés 
depuis quatre mois et sont déjà en vente dans 19 points 
de vente.  Selon Nicolas et Jee Yung, les qualités  
nécessaires pour réussir son projet d’entreprise sont 
d’avoir une très bonne gestion de son temps et surtout, de 
savoir saisir les opportunités au bon moment.  En 
participant au concours « Mon entreprise », le couple a 
saisi l’opportunité de stimuler ses capacités et d’être 
poussé à aller plus loin. 
 
Les Créations Mayukori sont déjà une entreprise des plus 
familiales.  La fille aînée du couple, qui aura bientôt 4 ans, 
travaille déjà avec ses parents pour emballer les oreillers 
et apposer des étiquettes.  La fillette a elle aussi l’âme 
entrepreneuriale.  Sera-t-elle, peut-être, une future 
gagnante du concours « Mon entreprise » ?  L’avenir 
nous le dira. 
 
www.mayukori.com/ 

Concours  
« Mon entreprise » 



Rédaction: Julie Beauchamp Martin 
 
 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à 
l'adresse entrepreneuriat@uqam.ca  
 

 

 

Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
315, Sainte Catherine Est 
Pavillon des sciences de la gestion 
Local R-1860 
514-987-0000 poste 4395  

www.entrepreneuriat.uqam.ca    

Sans leur appui, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQ AM ne pourrait vous aider: 

 
Le Centre est sur Facebook! 

Elle sera également présentée le 26 mai. 
 
Les places sont limitées, il est donc préférable de 
confirmer sa présence au 514-526-6267. 
 
Pour plus d’informations, consultez le www.reseau.coop. 

 
La date limite pour la remise 
des plans d’affaires pour le 
concours « Mon entreprise » 
est le 26 mars, à 16h.   
 
La présentation des projets 
devant jury aura lieu le 15 avril 
et la cérémonie de remise de 
prix sera le 20 avril. 
 
La remise des plans d’affaires 
s e  f e r a  a u  C e n t r e 
d’entrepreneuriat ESG UQAM, 
local R-1860. 

« Mon entreprise »  


