Le 1er mars 2019

Des entrepreneurs de Brampton réussissent à Dragons’ Den
Les cofondatrices de la marque de mode « Love & Nudes » obtiennent
40 000 $ en financement de démarrage.
BRAMPTON, ON (1er mars 2019) – Après un argument de vente réussi à l’émission Dragons’ Den
d’hier à la CBC, Chantal Carter Taylor et Colleen Cole – cofondatrices de la marque de mode Love &
Nudes, qui habitent à Brampton – ont obtenu un financement de démarrage de 40 000 $ en échange
d’une participation de 40 % à leur entreprise.
Mme Taylor, qui a pris contact avec le Brampton Entrepreneur Centre (BEC) pour la première fois en
2016 pour obtenir de l’aide à développer son modèle d’affaires, a paru à l’émission-réalité diffusée
partout au Canada le jeudi 28 février 2019.
En présentant son entreprise au groupe de bailleurs de capital de risque (les « Dragons »), le duo a
expliqué les raisons qui l’ont entraîné à établir Love & Nudes en 2017 et a parlé de ses plans de
développement de l’entreprise.
Leur argument de vente convaincant, ainsi que leur proposition et modèle d’affaires solides, ont
capturé l’attention des Dragons. Love & Nudes fournit des options en matière de sous-vêtements qui
répondent aux besoins de femmes à la peau plus foncée, à savoir près des deux tiers de la population
féminine de la planète, options qui étaient quasiment non-existantes jusque là.
Elles ont également brièvement mentionné la mission de leur entreprise d’habiliter les femmes de
couleur. Tous les vêtements Love & Nudes sont fabriqués en Colombie, dans une usine appartenant à
des femmes, qui paie un salaire équitable et qui embauche des mères monoparentales.
En parlant à Client Spotlight, le canal en ligne de BEC qui présente les histoires de réussite
d’entrepreneurs locaux, Mme Taylor a dit : « Les conseillers du BEC m’ont fourni beaucoup d’aide pour
enregistrer mon entreprise, préparer ma stratégie de marketing et établir des liens avec les bonnes
personnes et les bonnes organisations. Les événements du BEC ont été une autre façon fantastique
d’apprendre et de nouer des liens : j’ai entendu des conseils d’affaires fantastiques de la part de
conférenciers, et j’ai tiré beaucoup d’inspiration des autres entrepreneurs et de leurs histoires
d’affaires. »
Le BEC organise des événements tout au long de l’année pour soutenir les entreprises et leur
permettre de communiquer. Il offre aussi des consultations et conseils particuliers et sert de point
d’accès aux programmes et subventions qui soutiennent les entreprises en démarrage ou bien établies.
Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à www.brampton.ca/bec.
Citation
« Félicitations à Chantal Carter Taylor et Colleen Cole pour leur argument de vente réussi à Dragons’
Den. Love & Nudes est maintenant dans une position encore meilleure pour se développer. Cette
excellence en entrepreneuriat est l’un des facteurs qui stimulera la croissance de nouveaux emplois à
Brampton – et nous avons une solide assiette de talents. Brampton compte de nombreux

entrepreneurs qui recherchent les ressources qui les aideront à faire de leur idée d’entreprise la
prochaine histoire de Dragons’ Den et qui trouvent du soutien au Brampton Entrepreneur Centre. »
– Patrick Brown, maire
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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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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