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Démystifier l’entrepreneuriat technologique

Sorel-Tracy, le 16 octobre 2018. – Chaque nouvelle entreprise technologique (startup)
connaît un moment critique de la « vallée de la mort » » qui se traduit par la fin de la
concrétisation de son projet ou son décollage commercial. Pour accompagner les
entrepreneurs dans cette expédition, il existe des endroits qui propulsent et
accompagnent la startup dans leur cycle de validation du produit ou service. Centech,
centre d’entrepreneurship technologique propulsé par l’ÉTS, est l’un de ces endroits.
Monsieur Luc Giguère, entrepreneur en série et créateur de startup a présenté Centech
au HUB du Cégep devant une foule record composée d’entrepreneurs et de professeurs
ainsi que d’étudiants des programmes Développement d’applications Web et mobiles et
Techniques de comptabilité et de gestion. Il a partagé son parcours d’entrepreneur
technologique et son expertise des 25 dernières années dans les domaines de la
technologie, des investissements et du conseil. Il œuvre actuellement en tant que maître
d’enseignement invité à l'École de technologie supérieure (ÉTS) et en tant que
responsable de l’accélérateur de StartUp au CENTECH.

Il a présenté les deux programmes spécifiquement pensés par Centech pour guider vers
le succès l’entreprise technologique qui dans un premier temps valide le modèle
d’affaires; teste l’intérêt de clients éventuels; présente le projet à des investisseurs; pour
poursuivre dans une seconde étape dans l’amélioration du prototype; l’établissement du
plan de commercialisation, et le peaufinage du plan d’affaires, etc.

Le Centech est un lieu qui facilite le démarrage d’entreprises technologiques par les
étudiants et les diplômés de l’ÉTS. Il compte plus de soixante entreprises actives aux
quatre coins du Québec dont plus d'une trentaine sont en incubation dans ses locaux
situés à un coin de rue du campus de l’ÉTS.
« Développer un écosystème entrepreneurial technologique avec des centres
entrepreneuriaux universitaires comme le CENTECH, propulsé par l’ÉTS, offre aux
étudiants-es du Cégep de Sorel-Tracy un accompagnement pour qu’ils développent des
compétences entrepreneuriales dans leur domaine d’études, tout en leur permettant
d’entrevoir de démarrer leur startup à Sorel-Tracy avec une portée internationale »,
remarque le coordonnateur du HUB, l’enseignant Jean-Philippe Hébert.
La SADC Pierre-De Saurel est un fier partenaire des conférences du Hub qui contribuent
à mettre l’expertise du HUB au cœur de la collectivité. Le Hub du Cégep de Sorel-Tracy
est le lieu tout indiqué par son pôle spécialisé en technologie à y tenir ces conférences.
Suivez-nous sur Facebook : Hub du Cégep de Sorel-Tracy
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