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Cette semaine : 

 Concours Ste-Catherine Est la rue qu’on court! 

 Conférences à venir 

 Atelier Centre d’entrepreneuriat féminin du 

Québec 

 Bijoux Mildenberger 

Conférences à venir... 

 
Rédaction: Mylène Veilleux 

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 

Le bulletin au service des étudiants et diplômés de l’UQAM 

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants! 

 
 
30/03: Relation publiques et 
médias 
12h45-13h45, local R-2895 
 
31/03 : Pratiquez votre 
« pitch » de vente et 
rétroaction I 
12h45-13h45, local R-2895 
 
06/04: Publicité pour tous! 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mardis et mercredis! 
Apportez votre lunch! 

 

Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 

maintenant! 

Vous êtes travailleurs autonomes, entrepreneurs et/ou 
gestionnaires de communication et marketing? Vous 
aimeriez tirer profit des réseaux sociaux qui sont dans 
l’air du temps mais vous hésitez par peur des 

conséquences ou par simple ignorance? 

Et bien, « Les réseaux sociaux - Bâtir votre capital 
conversationnel avec Twitter », le nouvel atelier du 
Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec qui aura lieu 

le 31 mars dès 18h30 est pour vous. 

Faisant suite à l’atelier « Les réseaux sociaux– Bâtir 
votre capital conversationnel », cette nouvelle séance 
d’information donnée par Sylvie Bédard, présidente et 
chef de l’expérience-client Mind Drop, permettra entre 
autres de définir Twitter dans le capital conversationnel 
en fonction du Web 2.0, d’y découvrir le langage 
spécifique et le nétiquette, d’optimiser sa présence dans 

le Web avec Twitter et même de créer votre compte. 

Bref, cet atelier vous permettra de comprendre l’univers 
de Twitter en détails avec ses applications de gestion.  
Une chance unique de créer votre page Twitter et de 

l’utiliser intelligemment pour votre entreprise. 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à cet atelier, 

visitez le site Internet ou contactez le reussir@cefq.ca. 

Nouvel atelier au Centre d’entrepreneuriat 
féminin du Québec 

Concours « Mon Entreprise »  
Faites connaissance avec nos finalistes! 

Finaliste 9: Bijoux Mildenberger, Juan Mildenberger 

 Juan Mildenberger, artisan visuel possédant déjà plusieurs années d’expérience dans le 
domaine, brûle d’une passion pour le travail de création et de vente de bijoux. Suite à la 
découverte des innombrables possibilités du verre fusionné, l’entrepreneur d’origine argentine 
a décidé de mettre à profit ses expériences et sa formation afin de créer une entreprise de 
design de bijoux de verre. Le résultat : Bijoux Mildenberger, neuvième projet finaliste du 

Concours « Mon Entreprise ».  

« J’ai découvert au fil du temps les différentes possibilités du verre. Grâce à de nombreuses 
années d’expérience dans le domaine, j’ai réussi à obtenir un produit vraiment original. Je ne 
cesse encore aujourd’hui d’améliorer mes designs et mes produits. Finissant ma deuxième 
année de maîtrise en Arts visuels et médiatiques à l’UQAM, j’ai maintenant un profond désir 
de développer mon entreprise de design et de m’y consacrer totalement », tel que le 
mentionne l’étudiant uqamien.    
 
Possédant également une formation universitaire de l’École des Beaux-Arts en Argentine ainsi 
qu’une formation de professeur en enseignement des beaux-arts, Juan Mildenberger connaît 
toutes les facettes de son métier. Utilisant une technique complexe et une combinaison très 
vaste de matériaux (verres spéciaux pour fusion, verre dichroïque, produits chimiques, etc.) 
qui offrent comme résultats des pièces de verre qui comportent de petites bulles d’air, 
différentes textures et couleurs, les bijoux Mildenberger ont tout pour plaire. « Selon moi, mes 
produits ont un immense potentiel sur les marchés québécois, canadiens et même 
internationaux. Leur originalité, leur qualité et leur authenticité me laissent penser que mon 
travail a un excellent potentiel d’exportation. De plus, mes prix sont abordables», déclare M. 
Mildenberger.   
 
Avant même que l’entreprise Bijoux Mildenberger soit officiellement lancée, les bijoux du 
jeune créateur possèdent déjà une clientèle établie. «Je vends déjà plusieurs produits sur 
Internet, dans quelques boutiques à Montréal et une à Ottawa. J’ai également vendu mes 
designs sur des sites web tel qu’eBay. Les acheteurs sont étonnamment fidèles. Ils reviennent 
fréquemment afin d’acheter plus de produits après les avoir vu et touché », comme l’affirme 
Juan Mildenberger. 
 
Malgré une clientèle déjà établie et de nombreuses années d’expériences dans le domaine, 
l’entrepreneur à la tête de Bijoux Mildenberger n’a toutefois pas un parcours exempt de 
difficultés. « La seule grosse difficulté que j’ai rencontré c’est véritablement mon manque de 
connaissances au niveau administratif. Sinon, je travaille actuellement dans un très petit 
atelier que j’ai aménagé à mon domicile. J’espère améliorer bientôt mes conditions de travail 
en démarrant mon entreprise et en acquérant auprès d’entrepreneurs expérimentés des trucs 
et conseils », mentionne-t-il. 
 
Au cours des prochaines années, Juan Mildenberger caresse le projet de s’initier au soudage, 
aux techniques de sertissage et aux propriétés des pierres et des différents métaux, ce qui lui 
permettra de développer des pièces avec des caractéristiques différentes que celles qu’il 
produit. « Mon projet est d’utiliser toutes les combinaisons possibles de techniques afin de 
multiplier les possibilités de créer toujours de nouveaux designs et ainsi d’ajouter de la valeur 
à mes pièces, en utilisant des métaux comme l’or, l’argent, les pierres précieuses », tel que le 
mentionne M. Mildenberger. 
 
D’ici ce moment, le jeune entrepreneur cherche avant tout à se sentir bien en exécutant un 
travail créatif. « J’ai eu envie de mettre sur pied mon entreprise parce que je sens que le 
travail autonome dans une occupation qui me passionne est un privilège. Le travail autonome 
était dans mes plans avant même de quitter l’Argentine. Je suis présentement sur le point de 
réaliser mon rêve», déclare M. Mildenberger.  
 

Possédant une très bonne communication avec ses clients, toujours au fait des dernières 

modes et des nouveaux produits, présentant un grand intérêt pour les ventes, de nombreuses 

connaissances dans le domaine des arts visuels, maîtrisant la langue française, anglaise et 

espagnole et toujours à la recherche de nouvelles idées pour améliorer ses produits, le futur 

entrepreneur semble avoir toutes les clés en sa possession pour véritablement concrétiser 

son projet ; Bijoux Mildenberger. 

Concours Ste-
Catherine Est la rue 
qu’on court! 

La 3e édition du Concours Ste
-Catherine Est la rue qu’on 
court est en marche depuis 

quelques semaines. 
 
Ayant entre autres pour 
objectifs de promouvoir et de 
contribuer au développement 
d’une culture entrepreneuriale 
et  d’offrir des services conseils 
pour le démarrage d’une 
entreprise, ce concours peut 
vous permettre de gagner 
jusqu’à 50 000$ en bourses. 
 
Vous avez jusqu’au 9 avril 
2010 à 16h30 pour déposer 
votre dossier de candidature. 
 
Pour plus d’informations, 
visitez le site Internet. 

 

Erratum 

 
Une erreur s’est glissée sur les affiches promotionnelles 

du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM! 

En effet, une des conférences données au cours du mois 
de mars, Pratiquez votre «pitch» de vente et 
retroaction I, n’aura pas lieu le 24 mars prochain, tel 
qu’indiqué sur nos affiches, mais bel et bien le 31 mars 

dès 12h45 au local R-2895. 

Nous sommes désolés des inconvénients. 

http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/equipe.aspx
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http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/tendanceentreprendrehiver2010.aspx
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http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/autresconcours.aspx


 


