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La fin de semaine consacrée au démarrage d’entreprises inspire plusieurs
nouvelles entreprises de Brampton
BRAMPTON, ON – Huit entreprises qui n’en étaient alors qu’au stade de la conception ont progressé
vers la possibilité de mettre leurs produits sur le marché au cours d’une fin de semaine intense de 54
heures passée à l’Hôtel de Ville de Brampton.
La Ville de Brampton et le Centre d’entrepreneuriat de Brampton, en partenariat avec Startup Peel, ont
été les hôtes de l’évènement Peel Region Internet of Things (IoT) Techstars Global Startup Weekend
2018 (fin de semaine dédiée aux entreprises en démarrage), du 2 au 4 novembre, où plus de
100 concepteurs, développeurs, spécialistes de la mise en marché et entrepreneurs, dont plus de la
moitié provenaient de la ville de Brampton, se sont rencontrés pour partager des idées, former des
équipes et créer de nouvelles entreprises technologiques.
Vingt-quatre personnes novatrices de la région de Peel ont donné le coup d’envoi à la fin de semaine
en soumettant leurs idées d’entreprises à un groupe de juges. Huit de ces idées ont été sélectionnées
et les participants, les instructeurs et les mentors y ont travaillé pendant toute la fin de semaine dans le
but de les transformer en produits et services commercialisables.
Fait à souligner pendant cette fin de semaine : Nicole Verkindt, entrepreneure bien connue, fondatrice
du Offset Market exchange (OMX) et al « dragonne » dernière arrivée chez les dragons de l’émission
Next Gen Den de la CBC a présenté une allocution sur l’importance de l’innovation le premier soir.
Mme Verkindt était accompagnée de Preeti Malik, directrice des services financiers et conseillère
auprès des entreprises en démarrage, de Brian Li, fondateur et catalyseur et de Jean Nickerson,
fondatrice de Purposeful Selling afin de juger les concepts d’entreprise générés au cours de la fin de
semaine.
Les trois propositions gagnantes ont été choisies le dimanche soir. Les gagnants ont remporté des prix
en espèces totalisant 10 000 $ afin de les aider à lancer leur entreprise, et des lots de produits et
services, notamment des services de coaching, d’imprimerie, des frais d’adhésion et des chèquescadeaux pour les aider à soutenir leur lancement et leur croissance.
En première place : beep
Plusieurs résidents de Brampton faisaient partie de l’équipe gagnante qui a construit un prototype de
réveil intelligent basé sur la technologie IoT. L’objectif? Réveiller un dormeur physiquement et le sortir
du lit, pour s’assurer qu’il se lève en temps voulu dès la première fois et à tout coup.
L’équipe était formée de Parmveer Bola, de Priyadarshini Saha, de Jacqueline Truong, de Muqeeth
Khan et de Rome Ramos. Fait amusant : deux des membres de cette équipe sont âgés de moins de
14 ans.
Deuxième place : Ü-track
Se fondant sur la popularité des services à la demande, Ü-track est une application qui offre aux
usagers des transports en commun la possibilité de suivre et de s’informer sur ceux-ci en temps réel.
Cela inclut la localisation et la capacité des autobus particuliers. L’appli vise à permettre aux usagers

des transports en commun de prendre des décisions mieux éclairées pour leurs trajets.
Le groupe était composé d’Abhay Randhawa, d’Aaraya Aad, d’Edmond Lam, de Jacob Meksavanh et
de Nathan Coulas
Troisième place :StoAR
Se fondant sur la popularité de la réalité augmentée et virtuelle, StpAR est un outil tout simple destiné
aux petites et moyennes entreprises qui veulent exposer leurs produits sur une plateforme de réalité
augmentée. StoAR s’apparente à un acheteur personnel : l’appli utilise la réalité augmentée pour offrir
aux acheteurs de l’information au sujet des produits dont ils pourraient avoir besoin alors qu’ils visitent
virtuellement un magasin ou lisent un menu de restaurant.
Les membres de l’équipe étaient Martina Simmonds, Param Thakkar, Chris Ujimoto, Kaarthick
Rameskumar, Shangheethan Prabaharan et Emad Lai.
Citations
« La fin de semaine du démarrage d’entreprises Techstars a connu un franc succès à Brampton cette
année. Plusieurs entrepreneurs ont été incités à faire progresser leurs idées, à prendre contact avec
des instructeurs et des mentors et à s’intégrer à la communauté des affaires si dynamique de
Brampton. »
- Jeff Bowman, conseiller et président du Comité de développement économique
« Pour une entreprise en démarrage, les premiers pas sont les plus difficiles. Les fins de semaines de
démarrage Techstars offrent aux participants l’espace sûr, l’occasion et le mentorat prodigué par des
têtes de file de l’industrie nécessaires pour développer des produits et services commercialisables.
Plusieurs sociétés que nous utilisons aujourd’hui ont été fondées grâce aux fins de semaine de
démarrage (Startup Weekends) Techstars. »
- Melloney Campbell, leader communautaire, Startup Peel

-30À propos de la fin de semaine de démarrage Techstars
La fin de semaine de démarrage Techstars est un évènement d’une durée de 54 heures où les participants apprennent
comment créer une entreprise en une fin de semaine. Des fins de semaine Techstars ont été organisées dans 150 pays et
comptent plus de 200 000 anciens participants depuis 2007. Les participants concrétisent leurs idées et se joignent à un
immense réseau mondial d’entrepreneurs.
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.
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