
                                                                                                      
 

Pour diffusion immédiate 

ProMontréal Entrepreneurs annonce ses lauréats de l’hiver 2019 

Montréal, le 9 janvier 2020 – ProMontréal Entrepreneurs (PME) est heureux d’annoncer le financement, par 
l’entremise du Fonds PME, de deux nouvelles start-ups exceptionnelles et d’actualité. Le Fonds PME permet à 
de futurs entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans d’avoir accès à un capital de démarrage pouvant aller 
jusqu’à 50 000 $.  

 HealthyBud est une gâterie pour chiens spécialement conçue pour fournir à votre animal de 

compagnie des aliments de la meilleure qualité. Nous vous offrons aussi des astuces et des services en 

vue de garantir que votre compagnon à quatre pattes bénéficie d’un mode de vie sain. Nos produits 

sont exempts d’ingrédient allergène, de noix, de produit laitier, de soya, de blé et sont sans gluten. 

 Piecemeal est une plateforme en ligne gratuite destinée à la gestion des restaurants et aux services 
alimentaires. Cette plateforme permet de réduire le temps que les restaurants consacrent aux tâches 
administratives, en utilisant l’intelligence artificielle et en regroupant en un seul endroit de multiples 
outils simples à utiliser. 

 

« C’est vraiment gratifiant d’être entourée de jeunes talents montréalais capables de voir des occasions, 
d’utiliser leur créativité et de travailler dur pour réaliser leurs rêves », a déclaré la chargée du programme 
PME, Katherine Korakakis. « Ces start-ups sont incroyablement innovantes et je suis certaine qu’elles vont 
faire fureur! »  

 

ProMontréal Entrepreneurs accepte les demandes pour l’édition du printemps 2020 du Fonds PME. La date 
limite pour déposer les candidatures est le 16 mars, 16 h.  

À propos de ProMontréal Entrepreneurs (PME) 

ProMontréal Entrepreneurs (PME) est un modèle d’entreprise sociale créé pour aider les jeunes 
entrepreneurs et entrepreneuses à construire et à renforcer leurs bases d’affaires à Montréal. Le programme 
PME offre des conseils et du soutien pour démarrer une start-up, et aide les entreprises déjà établies par 
l’entremise d’un programme de mentorat.  

 

Pour plus d’information, veuillez visiter www.promontrealentrepreneurs.org  

ou contactez 

Katherine Korakakis Donna Varrica 
Programme ProMontréal Entrepreneurs Agente en chef des communications et des relations avec 
Chargée de programme, entrepreneuriat les donateurs (par intérim) 
 Agence Ometz 
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