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AgTech
Auky Gonzales Gysin

Co-fondateur et CTO  
       avec un intérêt pour l’agtech

ÁCARA

Logiciel de monitoring environnemental pour mesurer, rapporter, et vérifier
la séquestration carbone dans les sols agricoles. 

CFO d’une compagnie en consulting et design de solutions climatiques. 

Nous recherchons

Nous sommes 



FinTech
Christophe Bouchard

Co-fondateur et CEO 
       avec un profil en développement d’affaires

Acquiso

Acquiso Inc. est une plateforme qui facilite l’acquisition d’équipements pour
les entreprises en construction, transport et manufacturier.

Consultant – Secteur bancaire 
Maitrise en Administration des Affaires 

Nous recherchons
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Nous sommes 



Nous sommes 

Logiciels de décision clinique 
Marco Bonizzato

Fondateur, CEO  et CTO
avec un profil technique AI ou entrepreneurial

Adline

Adline soutient les neurologues pendant la programmation d’appareils de
neuromodulation en quantifiant les symptômes d’un patient avec la maladie
de Parkinson,  et en aidant les cliniciens à naviguer l’espace de paramètres
de la stimulation du cerveau profond.

Professeur en génie électrique et neurosciences

Nous recherchons
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AgeTech
Sofiane Guizani  | Marc St-Gelais

CTO
avec un profil en technologie

AlloCharles

La méthode la plus efficace devant Facebook pour communiquer avec les
aînés vivant en résidence.

CEO – Opération et Innovation 
CF0 – Finance et Administration

Nous recherchons
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Nous sommes 



Jeu vidéo
Antabon Freddy Some Gilchrist

Co-fondateur et CEO
avec de l'expérience dans le domaine du jeu vidéo

Baobab Games

Baobab Games a développé le black panther de l’industrie du jeu vidéo. Un
jeu de survie open-World, massivement multijoueur.

Étudiant au Baccalauréat de 4e année - Génie logiciel

Nous recherchons
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Nous sommes 



Nous sommes 

Environnement
Nicolas Jourdan-Gassin

Co-fondateur 
avec un profil en génie chimique ou en science  
 alimentaire
avec un intérêt pour les enjeux de développement
durable autour des systèmes alimentaires  

CompHost

CompHost est un projet qui vise à valoriser les déchets organiques (drêche
de bière notamment) en produits alimentaires à haute valeur ajoutée riche
en protéines.  Nous revons d'un monde dans lequel boire une bière peut aider
à relever le défi nutritionnel d'aujourd'hui, mais aussi celui que notre système
alimentaire devra affronter demain.

Diplômé en gestion et développent durable et actuellement
accompagné par l’incubateur EntrePrism de La base entrepreneuriale
HEC Montréal

Nous recherchons

6



Recrutement
Fatoumata Fofana

CTO

Heralys 

Heralys est une firme de recrutement innovante spécialisée en diversité et
inclusion. 

Tous nos candidats sont des immigrants qualifiés déjà présents au Québec.

Recruteuse (4 ans) avec un profil financier (11 ans)

Nous recherchons
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Nous sommes 



Énergie propre
Mohammad Khodabandehloo  | Jamal Chaouki 

COO et CMO
avec un profil en développement des affaires

Hydrovel

By electrification, Hydrovel develops negative emission processes to produce
clean hydrogen and value added chemicals.

3rd year PhD candidate (Chemical engineering)  
Professor for more than 35 years

Nous recherchons

8

Nous sommes 



Nous sommes 

Santé numérique
Gaetan Brousseau

Co-fondateur et CEO
avec un profil en développement des affaires

Innovention

La mission d’Innovention est de permettre aux personnes âgées de rester
autonomes à la maison tout en favorisant la communication entre le proche
aidant et son aîné(e).  Ceci grâce à un Avatar bienveillant personnalisé qui
dialogue avec l’aîné pour combler sa solitude, l’amuser et favoriser
l’harmonie et une meilleure qualité de vie pour toute la famille.

Ingénieur et expert en IA (Agents conversationnels évolués) 
Plus de 20 ans d’expériences en logiciel et 10 ans en IA.

Nous recherchons
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Application mobile
William Ringuet  | Xavier Asselin-Kuzak

Co-fondateur, CMO et CFO
avec un profil en développement des affaires

JobFlash

JobFlash est une application mobile mettant en relation des travailleurs
autonomes avec des clients rapidement tout en garantissant un paiement
sécuritaire.

Étudiant au Baccalauréat en 4e année - génie logiciel
Non-Étudiant (Co-fondateur)

Nous recherchons
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Nous sommes 



Nous sommes 

Esthétique
Camille Bannay

Co-fondateur
avec une expertise en esthétique
avec une expertise en finance/marketing

Love is in the HAIRS

HAIRS a l’ambition de révolutionner le monde de l’épilation. D’une part en le
rendant plus écologique en créant les premières bande de cire
compostables. D’autre part en proposant les premières bandes de cire
personnalisable afin de démocratiser les poils dans notre société.

Étudiante au Baccalauréat en dernière année - génie biomédical

Nous recherchons
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Médecine de précision | Oncologie
Etienne Laurent |  Elisa Jardot

Chief Scientific Officer (Directeur R&D)
diagnostic/biologie moléculaire/oncologie)

MISO Chip

MISO Chip développe des tests prédictifs de la réponse d’un patient aux
traitements anticancéreux afin d’aider les oncologues à choisir le meilleur
traitement.

Ingénieurs biomédicaux 
Médecin oncologue 
Professeur en génie Physique 
Gestionnaire Diagnostique Clinique 

Nous recherchons

12

Nous sommes 



Restauration | Sommellerie
Charlène Roussey

Co-fondateur et CTO
avec un profil en  IA et intérêt pour le vin

Michel - Sommellier virtuel

Michel est un sommelier virtuel  clé en main dédié aux  professionnels de la
restauration.  Michel permet de créer une carte  des vins virtuelles, de
catégoriser  les vins à la carte et de créer les  accords mets et vins.

Fondatrice avec plus de 10 ans d'expérience

Nous recherchons
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Nous sommes 



Nous sommes 

Fitness et santé
Olivier Cyrenne | Arnaud Maheu | Matthis Dumont |
Thierry Michaud | Karl Rivest | Rafael Flores

CTO
avec compétences en développement d’application
mobile

MonGym

MonGym est une application mobile visant à éduquer et accompagner les
membres de gyms tout au long de leur parcours fitness. Étant vendu
directement aux propriétaires des gyms, MonGym permet ainsi de répondre
aux enjeux de rétention de la clientèle dans ces établissements.

Étudiants au BAA du HEC Montréal - Marketing et Finance
Étudiant en Physiothérapie du Cégep Marie-Victorin 

Nous recherchons
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Nous sommes 

Technologies propres
Samira Aghaee Sarbarze | Mohammad Latifi

Co-fondateur, CMO et CEO
avec un profil en développement d’affaires

NeoCtech

NeoCtech developed a carbon neutral, economic technology for recycling
critical Rare Earth Metals from waste magnets.  Rare Earth Metals are
essential for clean- and high-tech industries, ex. Electronics, Electric vehicles
and Wind turbines.

Ingénieure chimistes
Professeur-chercheur au département de génie chimique de
Polytechnique Montréal

Nous recherchons
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Nous sommes 

Génie biomédical
Réjean Plamondon  | Serge Gendron

Co-fondateur et CEO
avec un profil en développement d’affaires

NeuroScribbens

NeuroScribens a développé un KINÉNEUROMYOMÈTRE MC,  
une interface tablette permettant le pré-dépistage de problèmes
neurodéveloppementaux chez les enfants, entre autres le TDAH.

Professeur de carrière à Polytechnique 
Étudiants de 1er,2e et 3e cycle

Nous recherchons
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Nous sommes 

Tourisme régénératif
Daniela Espinosa Gómez  | Naomi Thibonnet 

Co-fondateur et CEO
avec un profil de génie en développement durable
ou génie de l’environnement ou génie informatique

On Trippe Nature (OTN)

OTN a pour mission de changer le paradigme de l’industrie touristique afin
que celle-ci soit source de régénération grâce à l’éco-éducation et à la co-
construction d’expériences régénératrices avec les acteurs du secteur.

Étudiantes en DESS en innovation et entrepreneuriat;  
Maîtrise en Développement durable. 
Issues de l’industrie touristique + 10 ans 

Nous recherchons
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Technologies propres
Gregory S. Patience  | Christian A. Patience

CFO
avec un profil en développement des affaires

PEnG

Patience Enterprises Group (PEnG) a développé une technologie pborne de
recharge pour vélos électriques, avec un dispositif qui capte les émissions de
CO2, pour les transformer en énergie afin de recharge.

Professeur depuis 2004 et ingénieur chez Du Pont aux EEUU 

Ingénieur mécanique
      (1990-2004) 

Nous recherchons
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Nous sommes 



Nous sommes 

Télémédecine (IA)
Salam Bouhabel

Co-fondateur et CTO
avec un profil en génie logiciel et TI

SAB Medical

SAB Medical inc. développe une plateforme digitale permettant de prévenir
les chutes chez les personnes de 65 ans et plus par l’identification des
facteurs de risques et la définition des changements dans l’environnement et
dans les habitudes de cette clientèle vulnérable. La relation privilégiée entre
la personne âgée et l’entraîneur digital amène une sensibilisation
permanente du risque.

BSc Biomédical UDEM 
MENg, technologie de la santé ÉTS

Nous recherchons
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Nous sommes 

Santé, bien-être et technologie
Sarah Bouchard

Co-fondateur, CEO, CTO et CMO  

SAIRAE

Plateforme clé en main d’aide à la décision, basée sur les données
probantes, favorisant les interventions des cliniciens face à l’autogestion de
la douleur et du fonctionnement de leurs patients.

Étudiante à la maîtrise de recherche  
 Optimisation de l’utilisation de stratégies d’autogestion de la douleur chronique 

Ergothérapeute clinicienne  
 Dizaine d’année d’expérience 
 Experte en gestion de la douleur chronique 

Nous recherchons
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Nous sommes 

EdTech
Jorgelindo da Veiga | Mario Jolicoeur 

Co-fondateur et CTO
avec un profil data science et IA

Spheroid AI

Spheroid AI développe une assistance médicale virtuelle pour la détection
précoce du cancer des ovaires. Notre algorithme suit l'évolution de la
maladie, en se basant sur des données génétiques et métaboliques des
patientes, et formule des recommandations thérapeutiques. 

Postdoctorant et entrepreneur (génie chimique)  
Professeur depuis plus de 20 ans (génie chimique)

Nous recherchons
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Nous sommes 

Agriculture et technologies propres
Franco Banville-Montellini 

CEO excité
Développement des affaires B2B, partenariat, extravertie, aime conclure des
ventes, junkie des chiffres

COO confiant
Expertise logistique externe, coordination, échéancier, objectifs, maîtrise ses dossiers

Streetgrower

Streetgrowers est une entreprise agricole qui facilite le pouvoir d’augmenter
le bien-être des citadins par la création et le partage dans la rue de son bac
eco-intelligent QUEENPOT afin de participer durablement à la séquestration
du carbone et à la réduction des îlots de chaleur des métropoles du 21e
siècle. 

CDO et CPO créatif

Nous recherchons
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Nous sommes 

Technologie de recrutement IA
Yasmina Raiss

CEO et CTO
avec un profil idéalement  en IA

Ulikorn

Ulikorn est une plateforme simple et efficace de recrutement inversé, ciblée
sur les attente des futur(e)s employé(e).s

Fondatrice CEO, incubée chez  EntrePrism
Gestionnaire de projets TI avec 10 ans  d’expérience

Nous recherchons
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Nous sommes 

MedTech
Cécile Darviot  | Michel Meunier

Co-fondateur et CEO
avec un profil en développement d’affaires

Vega

Vega développe des kits de diagnostic pour améliorer la prédiction
d’efficacité de médicaments anti-cancer.

Étudiante au Doctorat de 4e année (génie physique)  
Professeur depuis 25 ans

Nous recherchons
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Nous sommes 

Biotechnologies propres
Xavier Kasim  | Maxim Charland

CSO
avec un profil en biologie moléculaire ou génie chimique

Viridios

Viridios développe un bioprocédé pour produire et vendre des ingrédients
pharmaceutiques actif (IPA) à partir de biomasse végétale. Le marché visé
est le Canada et les États-Unis. 

Ingénieur
Pharmacien-propriétaire

Nous recherchons
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Nous sommes 

Semiconducteurs
Anthony Nomezine  | Coralie Bellemare 

CEO 
avec un profil en développement d’affaires en deep-tech

Wáhta 

Wáhta développe des technologies photoniques compactes pour la
détection et l’imagerie infrarouge.

Étudiant au Doctorat - génie physique
Étudiante à la Maitrise - génie physique

Nous recherchons
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Automatisation technologique
Simon Désormeaux

Co-fondateur
avec un profil en développement d.'affaires, en ventes ou en
marketing

Wai Solutions

WAI Solutions se spécialise dans l’automatisation et l’optimisation
technologique à l’aide de l’intelligence artificielle.  

Nous développons présentement une application horticole intelligente ainsi
qu’une application de gestion d’employés.

Développeurs logiciels ( 5 ans d’expérience ) 

Nous recherchons
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Nous sommes 



Nous sommes 

Drones
Marie-Claire Asseko | Medric Sonwa

Cofondateur et CEO
intéressé(e) par l'industrie des drones, avec un profil hybride affaires et
technique

Xelirion

Nous aidons les utilisateurs et entreprises de drones à avoir des applications
de drones personnalisées pour leurs activités professionnelles. 

Architecte de solutions TI pré-vente  
R&D, science des données

Nous recherchons
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Nous sommes 

Logistique urbaine
Nadjib   Sekehal 

Co-fondateur et CEO
avec un profil en développement d’affaires

3S

3S propose le déploiement d’une machine intelligente capable d’accomplir
toutes les tâches nécessaires à la réception, le triage et la distribution des
Colis d’une façon automatisée et autonome disponible 24/7 pour nos livreurs
et nos clients.

Étudiant à la maîtrise (génie Logiciel )  
Fondateur de 3S 

Nous recherchons
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Merci
pour votre participation


