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Leadfox : l’art d’envoyer le bon message, au bon moment

Sorel-Tracy, le 4 octobre 2017 –
« La base d’une bonne
communication marketing est
d’envoyer le bon message, à la
bonne personne et au bon
moment. » Voici la prémisse
de départ qui a amené
Sébastien Lamanna à
développer avec deux
partenaires d’affaires la startup
http://leadfox.co.
M. Lamanna, diplômé des
Techniques de l’informatique du Cégep de Sorel-Tracy, a présenté avec enthousiasme sa startup
Leadfox et la simplicité de la solution Web de marketing visant les entreprises désirant
augmenter leur nombre de clients grâce à différents outils numériques développés par
l’entreprise.
C’est en compagnie d’une vingtaine d’étudiants du programme « Développement d’applications
Web et mobiles », de professeurs de ce département et d’entrepreneurs que le directeur des
technologies Leadfox a profité de son passage au Hub du Cégep de Sorel-Tracy pour résumer les
ingrédients nécessaires pour
réussir le démarrage d’une
startup et a dévoilé certaines
difficultés rencontrées ainsi que
des pistes de solution pour
favoriser le succès de
l’entreprise.

La SADC Pierre-De Saurel est fière de s’associer aux conférences du Hub organisées par
l’enseignant en entrepreneuriat Jean-Philippe Hébert du programme « Développement
d’application Web et mobiles ». Pour la SADC, il est urgent de prendre le virage numérique pour
rendre l’innovation technologique accessible et bien vivante au cœur de la région de SorelTracy. Le Hub du Cégep de Sorel-Tracy est le lieu tout indiqué par son pôle spécialisé en
technologie pour y tenir ces conférences.

Sébastien Lamanna : « Leadfox est
un excellent outil pour les
campagnes automatisées de
marketing. L’outil de scénario
d’automatisation est
particulièrement puissant,
complètement personnalisable et
facile à utiliser ».

À venir au Hub du Cégep de Sorel-Tracy :
• Atelier d’innovation façon startup – jeudi 19 octobre
• Atelier de pitch de vente - Rum&Code – jeudi 16 novembre
• Cybersécurité : par où débuter? – mercredi 22 novembre
Nous vous invitons à nous suivre : Hub du Cégep de Sorel-Tracy
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