
13h30   Accueil
14h     Conférence d’ouverture : présentation des résultats du CAE
14h30   Au choix:

16h Salon des intervenants économiques 
   Granby Industriel, CLD de Brome-Missisquoi, Investissement Québec, 
   Services aux Entreprises du Cégep de Granby, Développement
   Économique Canada, Expansion PME, etc.

17h  Cocktail réseautage avec Alister Gardner,
   ultramarathonien et entrepreneur (Boutique Course & Cie),
      qui nous parlera du dépassement de soi.

18h Souper reconnaissance
DDe nombreux clins d’oeil seront faits aux 30 dernières années et vous aurez 
l’opportunité d’entendre la conférence de Nicolas Duvernois « Entreprendre 
à l’état PUR ». Nicolas aborde dans sa conférence le chemin sinueux de 
l’histoire derrière PUR Vodka.  L’histoire d’un jeune entrepreneur se lançant 
dans un domaine dont il ne connaissait rien !  Une histoire où on rit, on 
stresse, on rêve.  Une conférence témoignage dans l’action qui aborde le 
thème de l’entrepreneuriat comme on ne l’a jamais vu !

Partenaires médias

Colloque 30e anniversaire
Mercredi 11 mai au Castel Hôtel & Spa Confort

Billet 50$ + tx Pour réserver votre place utilisez le formulaire ci-joint 
Pour information 450 378-2294   -   www.caehyr.com  -  

L’accompagnement chez les 
accompagnateurs

Il existe plusieurs types 
d’accompagnement pour entrepreneurs. 
Comment s’y retrouver ?

Panel d’invités
SSylvain Fausse, chef-mentor de la 
cellule de mentorat de Granby et région

Carole Gaudet, responsable de la Zone 
BM espace entrepreneurial

Patrick St-Laurent, directeur général  
de Granby Industriel, incubateur industriel

Lucie Marois, coach de SpiralEvolution

Valeurs et vitesse : mieux 
communiquer pour être ReMarké

Un guide qui nous ramène aux valeurs 
humaines à l’ère de la technologie des 
communications marketing.

Par Marie-Claire Goyette, GEMCO inc.

Quand ? et Combien ?

Les deux premières questions que posent 
les entrepreneurs en recherche de 
financement.  Quelles sont les sources de 
financement et comment bien préprarer sa 
demande.

AAvec
André Blouin, analyste financier au CAE
Julie Chaussé d’Investissement Québec
André Granger de la BDC


