
 

 

 

20 juillet 2018 

Lancement d’un réseau d’investisseurs à Brampton 

BRAMPTON, ON – 50 Des investisseurs, mentors et dirigeants de Brampton se sont rassemblés le 
mercredi 18 juillet dernier pour marquer le lancement d’un nouveau groupe d’investisseurs dans la ville.  

Le groupe CBA Catalysts of Brampton sera soutenu par un réseau d’investisseurs, d’« anges 
transfrontaliers » (Cross Border Angels - CBA) et d’experts. Cette organisation, en collaboration avec 
des dirigeants locaux et avec l’Office du développement économique et de la culture de la Ville, a pour 
objectif de susciter le développement économique et communautaire à l’aide de son réseau mondial, 
de son portail et de ses évènements en ligne. 

L’évènement entourant ce lancement comprenait une phase de réseautage, une discussion et une 
période où six entrepreneurs ont pu présenter leur dossier d’affaires au groupe dans l’espoir d’obtenir 
de l’aide sous forme de financement ou de mentorat.  

« Je suis fière que la communauté des affaires de Brampton dispose de chefs d’entreprises aussi 
passionnés et dévoués », a déclaré Linda Jeffrey, mairesse de Brampton. « Le fait de rassembler ces 
personnes pour une telle occasion de réseautage et de collaboration constitue un nouveau catalyseur 
pour susciter des occasions d’affaires et la croissance dans notre Ville. » 

La discussion de groupe a porté sur les opportunités que le Programme de visa pour démarrage 
d’entreprise canadien offre aux entrepreneurs. Le programme de visa pour démarrage d’entreprise du 
Canada offre la résidence permanente aux entrepreneurs immigrants qui possèdent les compétences 
et la capacité nécessaires pour mettre sur pied au Canada des entreprises qui innovent, peuvent créer 
des emplois pour les Canadiens et peuvent soutenir la concurrence sur le marché mondial. 
L’entrepreneur Amit Chauhan, de JobAsX, participait à la discussion et a parlé de son expérience dans 
le programme; Kaushal Chokshi, président des CBA, Yuri Navarro, PDG de la National Angel Capital 
Organization et d’autres dirigeants locaux y ont aussi participé.  

Ashwin Sanzgiri, vice-président du Scaale Group and Cross Border Angels, a soutenu les efforts 
menant à la création du groupe et sera le catalyseur principal du chapitre local. « J’aimerais accroître la 
visibilité de Brampton sur la carte mondiale de l’innovation », a déclaré M. Sanzgiri. « Nous disposons 
déjà d’un groupe éclectique de catalyseurs ayant activement participé au lancement par la rétroaction 
offerte à des entreprises en démarrage de haute qualité et à des entreprises locales de toute la région 
du Grand Toronto, y compris Brampton. » 

  

Parmi les représentants d’entreprises en démarrage présents au lancement, on pouvait trouver, 
notamment : 

 Amit Chauhan, PDG, JobAdX 

 Mallory McKewen, PDG, BridesMade 

 Conner Tidd, cofondateur, Just Vertical 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html


 

 

 Tracy Pepe, et Adrian Pepe, respectivement fondatrice et dirigeant de Nose Knows Design (The 
Scented L'air) 

 Richard Burton-Williams, membre de l’équipe, Justwealth 

 Adnan Zuberi et Azmat Zuberi, fondateurs de NoteTonic 
 

Les membres fondateurs du CBA Catalysts of Brampton poursuivront leurs activités en se répartissant 
les rôles et en communiquant avec les entreprises en démarrage locales et autres intervenants de la 
communauté des affaires de Brampton. Leur prochain évènement aura lieu à la fin d’août.  
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

