LADN MONTÉRÉGIE ÉDITION 2018
Communiqué de presse

Le concours « LADN Montérégie » édition 2018 est lancé!
Mont-Saint-Bruno, le 1er novembre 2017 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que la
Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, en collaboration avec ses partenaires et ses
ambassadeurs a procédé le 1er novembre au lancement de l’édition 2018 du concours « LADN
Montérégie », chez District 1 LASERTAG, dont le propriétaire, monsieur Benoît Duchaine a été lauréat du
prix « Audace » de l’édition 2017.
Ce concours vise à stimuler l’entrepreneuriat par la reconnaissance du Leadership, de l’Audace, de la
Détermination et de l’esprit Novateur d’entrepreneurs de la Montérégie qui constitue la fibre
entrepreneuriale essentielle à la vitalité économique de notre région entreprenante. Il s’agit d’une
occasion unique de faire rayonner le « LADN » des entrepreneurs d’ici détenant de jeunes entreprises.
En primeur cette année, le concours permettra la remise d’une plus grande valeur en bourse totalisant
13 500 $, soit une bourse de 500 $, quatre bourses de 2 000 $, ainsi qu’une bourse de 5 000 $ pour le
grand gagnant du prix « LADN ». Un service d’accompagnement personnalisé en entrepreneuriat sera
également offert à chacun des lauréats. Les autres avantages de participer à ce concours sont
nombreux :
 Bénéficier d’une visibilité permettant de se faire connaître comme entrepreneur ainsi que son
entreprise, lors des différentes activités « LADN Montérégie » 2018 ainsi que dans les différents
médias sociaux et régionaux;
 Accroître son réseau d’affaires;
 Recevoir des commentaires à la fois sur son « LADN » entrepreneur et son projet d’entreprise;
 Être soutenu par la communauté d’affaires de la Montérégie;
 Bénéficier d’autres prix pour soutenir l’entrepreneur dans la croissance de son entreprise.
La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, en collaboration avec ses partenaires et ses
ambassadeurs invite les entrepreneurs propriétaires d’entreprises de moins de trois ans d’existence à
déposer leur candidature d’ici le 22 janvier 2018 en complétant, entre autres, le formulaire en ligne
disponible au www.ladnmonteregie.com.

Le dévoilement des finalistes aura lieu le 8 février 2018. L’événement « LADN Montérégie », édition
2018, qui couronnera les entrepreneurs gagnants, aura lieu le 21 mars 2018.

Pour le Guide et le formulaire d’inscription ainsi que pour toutes autres informations relatives au concours
et à l’événement « LADN Montérégie » édition 2018, visitez le site www.ladnmonteregie.com ou écrivez
à info@ladnmonteregie.com.

À propos de la TAEM
La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie (TAEM) a été mise en place afin de répondre à un
souci de concertation issu de la tournée de consultation sur la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat
réalisée dans l’ensemble des régions du Québec à l’automne 2010. Sa mission est de développer et
valoriser l’entrepreneuriat ainsi que la profession d’entrepreneur par la réalisation de projets et d’activités
concrets. Composés majoritairement d’entrepreneurs ils proposent et réalisent des projets concrets « pour
et par des entrepreneurs » afin de stimuler l’entrepreneuriat en Montérégie et participer à sa richesse
collective.
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