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BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 11 décembre 2017

 

CONCOURS

Concours « Mon Entreprise » 
Félicitations à tous ceux qui nous ont envoyé leur dossier. Nous en
avons reçu une cinquantaine au total. La qualité des dossiers semble
être d'un niveau supérieur. À suivre... 

Ces derniers sont actuellement étudiés par notre équipe et les
résultats seront annoncés le 14 décembre dans un « Facebook live »
qui sera diffusé sur la page officielle du Centre d'Entrepreneuriat de
l'ESG UQAM. Par ailleurs, tous les participants seront contactés par
courriel pour les résultats. 

Patience, plus que 3 jours!

 

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

Ateliers-conférences gratuits 

Les ateliers-conférences du Centre d'entrepreneuriat seront de retour
après les Fêtes tous les mardis et jeudis à 12h45 au R-2895.  

9 janvier : « Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 étapes ». 
11 janvier :  « Quelle forme juridique choisir pour mon entreprise : inc,
enr, SENC, Coop, OBNL, etc. ». 

On vous attend en grand nombre au retour des vacances! 

Consultez le site web ici

 

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS
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ANDREW LOCKHEAD ET STAY22 

Diplômé d'un baccalauréat en administration des affaires, Andrew
Lockhead a lancé son entreprise Stay22 avec son partenaire d'affaires
Hamed Al-Khabaz dans un incubateur à Denver. 
Composée de 10 employés, cette entreprise aide les organisateurs
d’événements à fournir tous les types d’hébergements aux meilleurs
prix sur une carte interactive pour leurs participants. 

D'après Andrew, « le Centre d’entrepreneuriat de l’ESG UQAM m’a
permis de parfaire mes connaissances dans divers domaines en plus
de me soutenir dans un des moments les plus cruciaux, le démarrage
de mon entreprise ». 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer au local R-1885! Nous sommes
au service de tous les étudiants de l'UQAM, peu importe la faculté.

 

RADIO CHOQ.ca

À venir sur CHOQ.ca 

12 décembre 2017 : entrevue avec l'entrepreneur Pier-Olivier
Beaupré qui nous présente son application Pixel Guru. 

Cette entreprise offre la possibilité aux concessionnaires de voitures,
d'ajouter un cadre personnalisé, mais aussi de retoucher les photos de
voitures en quelques clics à moindre coût. Plus besoin de passer par
un photographe, il vous suffit de télécharger l'application et c'est réglé.  
 
9 janvier 2018 : retrouvez-nous avec l'entrepreneur David Corbeil  sur
les ondes de CHOQ.ca, «  Le média numérique de l'année ».

 

ACTIVITÉS EXTERNES

Startup Week-End janvier 2018

La thématique cette année: Le e-commerce. 

La toute première édition du Startup Weekend Laval se tiendra du 19 au
21 janvier 2018. Cet évènement rassemble des entrepreneurs de 
différents horizons, dont des développeurs, des experts du marketing, 
des graphistes et autres curieux d’entrepreneuriat. Les participants se 
rassemblent pour « pitcher » des idées, faire équipe, et créer des 
startups en tout juste 54 heures. 
Les entrepreneurs et intéréssés de l'UQAM sont les bienvenus! Le
Centre sera présent sur place durant ateliers au court de la fin de
semaine. 

Plus d'informations concernant cet évènement cliquez ici.
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QÉIKO chez Bref 

Retrouvez QÉIKO chez Bref Mtl dans le cadre des marchés locaux de
Noël du 23 novembre au 29 décembre.  
Adresse : 261 Ouest, rue Bernard, Montréal

 

RECOMMANDATIONS DE LECTURE

« Business model : Nouvelle génération » est un livre écrit par Alex
Osterwalder et Yves Pigneur, qui vous permet de bien cerner ce qu’est
le modèle d’affaires. Pourquoi ne pas en profiter pour faire le vôtre
pendant les vacances? Ce livre imagé vous permettra d’y parvenir en
vous posant les bonnes questions et en vous donnant les bonnes
méthodes!

 

« The E-myth, why most businesses don't work and what to do
about it » écrit par Michael E. Gerber en 1986 reste un ouvrage de
référence pour tous les entrepreneurs. Fortement recommandé par
Michel, le directeur du Centre, ce livre permet à l’entrepreneur en vous
d’apprendre sur tout plein de concepts afin de prendre le bon chemin
avec son entreprise.
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« Entrepreneur minute » est un petit livre qui peut paraître
anodin, mais qui saura vous amener à changer votre façon de voir
les choses. Ce livre de Kenneth Blanchard vous inspirera à
devenir l’entrepreneur que vous souhaitez être. 

 

 

JOYEUSES FÊTES!

Le Centre d'Entrepreneuriat ESG UQAM vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et un excellent début d'année 2018 et que cette année vous
permette de réaliser vos rêves et qu'elle soit un tremplin pour vos
projets entrepreneuriaux. 

Profitez de la période des Fêtes pour parfaire votre plan d'affaires et
vos idées grâce nos recommandations de lectures. 

Au plaisir de vous revoir en 2018! 
L'équipe du Centre d'Entrepreneuriat ESG UQAM.

 

Des nouvelles, des questions ou commentaires? entrepreneuriat@uqam.ca 

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM 
315 Est, rue Sainte-Catherine 

Pavillon des sciences de la gestion, local R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca

 

Désabonnement
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