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Une soirée de remise de prix
couronnée de succès.

La soirée de remise de prix du Défi PME MTL Centre-Ville, qui a eu lieu hier
chez WeWork à la Place Ville-Marie, a été couronnée de succès avec l’attribution de
13 prix à autant d’entreprises lauréates dans les 7 catégories de prix du Défi. Plus
d’une centaine de nouveaux projets d’affaires ont été soumis cette année dans le
cadre du Défi PME MTL pour le seul territoire de PME MTL Centre-Ville.
Animée par Anne Marcotte, la cofondatrice du Mouvement Adopte inc. dont la
mission est de soutenir l’essor de nouveaux entrepreneurs au Québec, la soirée a
réuni plus de 150 personnes de la communauté entrepreneuriale des
arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau Mont-Royal,
d’Outremont, de Ville-Marie et de la Ville de Westmount.
Les 13 entreprises lauréates sont par catégorie :
Catégorie Bioalimentaire : Naak inc.
Catégorie Exploitation, transformation, production : REYJIN inc.
Catégorie Commerce : Croissantcroissant inc.
Catégorie Économie sociale : Le Grand Costumier
Catégorie Innovations technologique et technique : ÉAU inc. (Écosystèmes
Alimentaires Urbains)
e

2 place : SocïVolta inc. et Senswear inc.
Catégorie Services aux entreprises : Solutions Santé préventive HALEO inc.
e

2 place : Bfindr inc. et Réunion D Sens inc.
Catégorie Services aux individus : Réclamation vol en retard Canada inc.
e

2 place : Adèle sur demande inc. et Sportvizor.com inc.
Le Défi PME MTL est, à l’échelle du territoire de l’île-de-Montréal, la mouture
montréalaise du Défi OSEntreprendre qui couronne, chaque année depuis 19 ans,
les meilleurs projets de nouvelles entreprises au Québec. Les 13 lauréats du
Défi PME MTL Centre-Ville accéderont à la finale régionale du Défi PME MTL dont les
lauréats seront connus lors d’un événement à l’Hôtel de ville de Montréal, le 2
mai prochain.
Source : Guy Bazinet
gbazinet@pmemtl.com
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