Communiqué de presse

Expo Entrepreneurs : une deuxième édition fédératrice et créative
Expo Entrepreneurs a rassemblé des entrepreneurs de tous horizons
Montréal, le 28 février 2019 - Les 23 et 24 janvier s’est tenue la deuxième édition d’Expo
Entrepreneurs, le plus grand rassemblement de l’écosystème entrepreneurial au Québec, dont le
bilan s’avère positif pour l’entrepreneuriat québécois. Avec le soutien du gouvernement du Québec,
de la Ville de Montréal, de Québecor, de Polycor et des grands partenaires (BDC, BMO, le
gouvernement du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Deloitte, Desjardins, Lavery
Avocats et Les Affaires), la deuxième année de ce rassemblement a réuni près de 6 000 acteurs de
l’entrepreneuriat québécois venus des 17 régions de la province et s’inscrit désormais comme le
rendez-vous incontournable du monde entrepreneurial au Québec.
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Près de 6 000 entrepreneurs rassemblés sur le site, dont 1 885 de l’extérieur de Montréal
○ 42,1 % de femmes
○ 57,5 % d’hommes
○ 0,4 % non-binaires et autres
Plus de 300 conférences, panels et ateliers
42 entreprises conseil dans les cliniques
124 organismes dédiés au soutien de l’entrepreneuriat en matière de financement,
formation et accompagnement
Une délégation Atikamekw
25 entrepreneurs adoptés par le programme Adopte Inc. pour 2019
Le dévoilement des 15 entreprises composant la cohorte du Cabinet créatif de la mairie de
Montréal
Une édition spéciale de QI_Connexion organisée par le Quartier de l’Innovation sur la
productivité
L’annonce des gagnants de la Grande Finale "En route vers SXSW 2019"
Le rappel de la tenue d’Expo Entrepreneurs Pro les 12 et 13 juin 2019 à Québec
La création d’une halte-garderie éphémère afin de permettre aux parents de se déplacer
malgré la fermeture de nombreuses écoles due aux conditions météorologiques.

Entre rencontres, connexions et conseils
Les participants et partenaires ont particulièrement pu apprécier les possibilités de connexion
offertes par ce rassemblement :
« Le réseau PME MTL était très heureux de pouvoir tenir des rencontres spontanées avec les
entrepreneurs dans un contexte aussi détendu et inspirant » - PME MTL Grand Sud-Ouest

« Une expérience formidable qui nous a permis de nous insérer davantage dans l’écosystème
entrepreneurial et de créer des synergies gagnantes. Le trafic élevé de visiteurs nous a permis de
rencontrer de nombreux entrepreneurs que la Chambre de Commerce française va pouvoir
accompagner. Merci aux organisateurs pour ce rassemblement de grande envergure » - CCI Française
M. Patrick Perus, Président directeur général de Polycor Inc., partenaire fondateur d’Expo
Entrepreneurs a également souligné « l’importance capitale de soutenir l'entrepreneuriat à travers
un rassemblement d’envergure qui répond réellement au besoin d’accompagnement de plusieurs
entrepreneurs dans leur projet professionnel. Après le succès de la première édition, et aux vues de
l’engouement généré, il nous paraissait important de réitérer notre soutien à Expo Entrepreneurs ».
La part belle faite aux régions
Cette année encore, les acteurs des régions du Québec étaient nombreux à avoir répondu à l’appel
de l’équipe d’organisation. Les 17 régions ont été représentées à l’événement. 1 885 participants
venus de l’extérieur de Montréal, qui représentaient 33,39 % des participants, se sont retrouvés à la
place Bonaventure pendant les deux jours d’Expo Entrepreneurs. Un programme d’entente avait
d’ailleurs été conclu avec des compagnies d’autobus de plusieurs régions pour faciliter les
déplacements vers Montréal et un espace réservé aux régions avait été installé afin de permettre
aux acteurs régionaux de présenter les expériences et avantages associés à l’entrepreneuriat hors
des grands centres.
En parallèle, une délégation de 17 jeunes entrepreneurs autochtones, accompagnée par le Grand
Chef Constant Awashish et appuyée par le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA), se sont également
joints à l’événement pour présenter leur programme économique. Toujours dans l’idée de valoriser
et d’aider la communauté entrepreneuriale à tisser des liens, cette visite fut grandement appréciée.
Des partenaires et instances gouvernementales mobilisés
Plus de 113 partenaires privés et des représentants gouvernementaux des trois paliers ont pris part
à l’aventure pour cette seconde édition, démontrant le soutien de l’ensemble du gouvernement à
cet écosystème en constant développement.
« L’entrepreneuriat est à la base des économies et des sociétés les plus prospères. Le gouvernement
du Québec s’assure donc d’apporter toute l’aide nécessaire aux entrepreneurs pour qu’ils fassent de
leurs entreprises des piliers économiques solidement ancrés dans nos régions. Je souligne le grand
succès de cette deuxième édition d’Expo Entrepreneurs, qui nous prouve une fois de plus que le
réseau de soutien en entrepreneuriat au Québec est fort et engagé envers le succès de nos
entrepreneurs », a affirmé le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.
« Expo Entrepreneurs est une excellente plateforme pour aider les entrepreneurs, d’ici comme

d’ailleurs, à se lancer en affaires et à contribuer à l’effervescence économique historique que connaît
présentement notre métropole. Je suis très heureuse d’avoir pris part à cette 2e édition réussie, qui a
su mettre de l’avant avec brio le sens de l’innovation, la créativité, et la solidarité montréalaises et
québécoises », a déclaré Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui en a profité pour
renouveler le soutien de la Ville pour l’édition 2020.

À propos d’Expo Entrepreneurs
Expo Entrepreneurs est une organisation dont la vocation est de rassembler l’écosystème
entrepreneurial québécois. Son objectif est de renforcer cette culture au Québec en réunissant les
principaux acteurs, qu’ils soient participants ou exposants, afin d’encourager l’échange et faire
partager les expériences de chacun. Expo Entrepreneurs organise chaque année des événements
fédérateurs dont la deuxième édition d’Expo Entrepreneurs à Montréal les 23 et 24 janvier 2019 et la
première édition d’Expo Entrepreneurs PRO à Québec les 12 et 13 juin 2019.
expoentrepreneurs.com
Contact presse
Léa Manuel
Zone Franche
(514) 569-7282
lmanuel@zonefranche.ca
media@expoentrepreneurs.com

