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Comment mettre le pied sur l’accélérateur pour une croissance 
réussie de votre PME ? De quelle façon financer votre entreprise 
afin de prendre de l’expansion ? Où commencer pour conquérir de 
nouveaux marchés à l’international ?

Parmi les initiatives du mois de la PME, Les Événements Les Affaires 
sont fiers de vous présenter la conférence Croissance PME, qui 
aura lieu en après-midi le 29 octobre prochain, à Montréal. Cette 
conférence réunira des entrepreneurs issus de tous les secteurs, qui 
viendront discuter d’enjeux cruciaux qui préoccupent fortement les 
dirigeants de PME québécoises. Les questions liées aux défis de la 
croissance seront la toile de fond de cet événement.

Un événement conçu non seulement pour réseauter, mais aussi pour 
apprendre et s’inspirer de ses pairs ; ces entrepreneurs audacieux 
qui ont réussi à développer de nouveaux marchés à l’internatio-
nal avec succès, mais non sans embûches, qui ont su convaincre 
les investisseurs de financer leurs projets d’expansion et qui ont 
osé sortir de leur zone de confort. Ces entrepreneurs partageront 
avec vous leurs expériences de croissance par le biais de panels de 
discussion. 

Venez assister à ces panels dirigés par des entrepreneurs chevron-
nés ainsi qu’à des présentations d’experts reconnus issus d’organi-
sations telles que : 
Banque de développement du Canada • Chocolats Favoris 
Stingray • Desjardins entreprises • FX Innovation • Absolunet 
Fabritec • Fordia et plusieurs autres. 

Le 29 octobre, en après-midi, prenez part à ce rendez-vous incon-
tournable pour entrepreneurs ambitieux. Profitez d’une occasion 
unique de réseauter avec vos pairs et de trouver l’inspiration pour 
mettre sur pied un plan stratégique de croissance à la hauteur de 
votre audace entrepreneuriale. 

Au plaisir de vous y voir,

Katrin Hauschild 
Directrice  
Événements Les Affaires
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29 octobre 2015, 12 h à 17 h
Plaza Centre-Ville, Montréal

12 h 00    ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET LUNCH 
RÉSEAUTAGE PRÉSENTÉ PAR LA BDC

13 h 00   MOT D’OUVERTURE

13 h 15   ENTREVUE 
Entrevue exclusive avec le nouveau président de la BDC

  
Michael Denham

 Président et chef de la direction
 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA (BDC)

Animée par :  Marie-Claude Morin, Directrice de contenu, projets 
spéciaux, LES AFFAIRES

Avec plus de 100 centres d’affaires à l’échelle du pays, la BDC 
occupe un rôle de premier plan auprès des entrepreneurs. Seule 
institution financière entièrement vouée à la création et au 
développement des petites et moyennes entreprises canadiennes, 
elle a pour mission de soutenir et stimuler l’entrepreneuriat. 

Prenez part à l’entrevue exclusive du nouveau président de la BDC, 
une occasion unique de découvrir sa vision des enjeux auxquels 
les petites et moyennes entreprises en quête de croissance sont 
confrontées. Découvrez également les stratégies gagnantes mises 
en avant par la BDC pour assurer le succès de ces entreprises dans 
le contexte économique actuel.

Emilie Loyer 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires



13 h 45   ALLOCUTION SPÉCIALE 

  
Eric Boyko 
Président et cofondateur 
STINGRAY

Eric Boyko présentera les étapes cruciales de la croissance de son 
entreprise, de ses débuts en 2007 à son entrée remarquée sur le 
TSX en juin 2015. Lors de cette présentation, vous découvrirez le 
rôle du financement dans la stratégie de croissance internationale 
de Stingray. Homme d’affaires flamboyant, reconnu pour son énergie 
et son franc-parler, Eric Boyko est un passionné de l’entrepreneuriat 
et de son apport au développement économique du Québec.

14 h 15   DISCUSSION 
Le nerf de la guerre : le financement

 Marie-Claude Boisvert
 Chef de l’exploitation
 DESJARDINS ENTREPRISES,  

CAPITAL RÉGIONAL ET  
COOPÉRATIF

 Nadia Bourgeois
 Vice-président  

administration et finance
 FABRITEC

 Dominique Brown
 Président
 CHOCOLATS  

FAVORIS

 David Marotte
 Président et chef de la direction
 FX INNOVATION

Animée par :  Geneviève Nadeau, fondatrice & CEO, CFO MONTRÉAL

Enjeu majeur pour les PME, le financement représente souvent 
un obstacle à la croissance d’une entreprise. La recherche de 
financement externe demande de l’organisation et une vision claire 
de ses objectifs. Voyez comment des entrepreneurs audacieux 
ont réussi à convaincre des partenaires financiers d’investir dans 
leurs projets de croissance. Trois panélistes, tous entrepreneurs, 
racontent leur histoire et participent à cet échange en compagnie 
d’un expert de Desjardins.

• Comment propulser sa croissance grâce au financement ?
• Quelles sont les étapes à planifier pour se préparer 

financièrement à la croissance ?
• Comment évaluer les sources et les types de financement ?
• Comment choisir les bons investisseurs ?
• Quels arguments mettre en avant face aux investisseurs ?
• Quels éléments les investisseurs veulent-ils connaître ?
• Comment se diluer ? Les défis administratifs et psychologiques ;
• Comment réaliser une croissance à l’image de son entreprise : 

fusion, acquisition, partenariat, innovation, etc.

15 h 00   EXPERTISE
Le pouvoir du capital

 Marie-Claude Boisvert
 Chef de l’exploitation
 DESJARDINS ENTREPRISES, CAPITAL RÉGIONAL ET 

COOPÉRATIF 

Il est bien connu que le capital est requis pour assurer la croissance 
de toute PME, et ce, à plusieurs étapes. Mais la force réelle du 
capital, dont il sera question au cours de cette présentation, 
réside dans le fait qu’il ne vient jamais seul. Il apporte un 
accompagnement stratégique constant, synonyme de réseau, 
d’expertise, de création de valeur et de conseils. Autant d’atouts 
pour appuyer et rassurer les entrepreneurs, pour donner encore plus 
de poids à la performance à long terme de leur entreprise.

15 h 10    PAUSE RÉSEAUTAGE  

15 h 30   EXPERTISE

Le cycle de vie d’une PME : enjeux juridiques quant aux 
sources de financement à chaque étape de sa croissance

  
Kosta Kostic

 Associé
 MCMILLAN

  
Charles Chevrette

 Associé directeur  
MCMILLAN

À chaque étape de sa croissance, du démarrage jusqu’à son 
premier appel public à l’épargne, les PME doivent connaître les 
aspects légaux qui s’y rattachent, à savoir :

• Quels sont les contrats les plus habituels à chaque étape de 
développement ?

• Quels sont les différents acteurs financiers (famille, amis, 
banques, fonds, banquiers d’affaires) et quel genre de questions 
juridiques se posent dans le contexte des relations entre la PME 
et l’acteur en particulier ?

• À quel moment une PME passe-t-elle d’une source de 
financement à une autre ?

• Comment tous ces aspects se conjuguent-ils en définitive ?



16 h 00   DISCUSSION 

L’internationalisation : une stratégie de croissance 
incontournable ?

 Stephen Hamelin
 Président
 VORTEX AQUATIC  

STRUCTURES INTERNATIONAL

  
Luc Paquet

 Président
 FORDIA

  
Martin Thibault

 Président et cofondateur
 ABSOLUNET

 Animée par : 
Marcel Gaudreau

 Partenaire, GOEXPORT &
 Délégué général du QUÉBEC À MEXICO (2008-2011)

• Quelles ont été les ressources essentielles à l’expansion 
internationale ?

• Comment planifier son entrée dans un marché étranger et 
trouver des partenaires locaux ?

• Quelle est l’approche mise en place pour vendre et distribuer des 
produits hors Québec ?

• Comment adapter sa stratégie en fonction des différents marchés ?
• Comment se distinguer de la concurrence hors Québec ?
• Sous quelle forme s’implanter à l’étranger ? Pour quelles raisons ?
• Comment la croissance s’est-elle manifestée, et dans quel marché ?

17 h 00    MOT DE CLÔTURE ET  
FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE  

BDC EST LA SEULE BANQUE QUI S’INVESTIT  
UNIQUEMENT AUPRÈS DES ENTREPRENEURS.

IMAGINEZ-VOUS  
DEVENIR UN LEADER  
DU MARCHÉ. 
ON PEUT VOUS  
AIDER À EN FAIRE  
UNE RÉALITÉ.
Élargissez vos perspectives d’affaires.

Pour découvrir des conseils qui vous aideront 
à relever vos défis de croissance particuliers, 
visitez bdc.ca/croissance.



MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’offre de lancement est valide jusqu’au 8 octobre inclusivement 
en mentionnant votre CODE PROMO. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre chèque 
à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre 
numéro de facture débutant par les lettres «CF», à l’adresse suivante :  
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Plaza Centre-Ville, 777, rue Robert-Bourassa, Montréal (Québec)  
H3C 3Z7

PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Joignez-vous à notre page LinkedIn :  
Les Affaires 

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAcroissance

Je souhaite  
acheter :

Offre de lancement - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 8 oct.

1 billet  195 $  250 $

Table de 6 personnes 
(25% de rabais)  1125 $*

Achetez une table  
de 6 personnes  
et obtenez 25 %  
de rabais !
Applicable sur le prix régulier  
des billets individuels.

Cet événement s’adresse aux :

Entrepreneurs, présidents, vice-président 
administration, finances et développement des 
affaires, investisseurs, consultants et avocats.

Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le CODE 
PROMO situé sur la page couverture de la brochure.
*Le prix affiché inclut le rabais de 25 % de rabais.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique de 
visibilité auprès de décideurs dans ce domaine et d’exposer 
vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec Patrick Savoy à  
patrick.savoy@tc.tc ou 514 290-0159.

•  Prenez part à un événement qui rassemblera des 
entrepreneurs, des investisseurs et des experts en 
matière de croissance

•  Inspirez-vous du parcours d’entrepreneurs audacieux qui 
ont réussi l’expansion de leur PME 

•  Découvrez des solutions concrètes qui sauront propulser 
la croissance de votre entreprise 

•  Rencontrez des experts qui pourront vous proposer des 
solutions de financement

•  Soyez bien outillé pour gérer stratégiquement votre plan 
de développement à international

•  Stimulez l’entrepreneur passionné et audacieux en vous

•   Faites des rencontres profitables !

bonnes raisons  
de participer7
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