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Ententes de collaboration avec Chambéry et Bordeaux TechnoWest 
Des startups de Shawinigan iront en France cet été 

 
 
 
 

Shawinigan, le mercredi 21 juin 2017 – La Ville de Shawinigan annonce que 
deux délégations s’envoleront pour la France cet été. En effet, quatre 
startups du Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins participeront à 
un camp entrepreneurial à Chambéry du 8 au 15 juillet. De plus, huit 
startups du DigiHub seront accueillies par Bordeaux TechnoWest du 
26 juin au 3 juillet et participeront à des ateliers et événements, notamment 
en lien avec les nouvelles technologies de développement durable et les 
villes intelligentes. 

« Lors de notre mission économique en Europe à l’automne, nous avons 
signé des ententes de coopération avec Chambéry et Bordeaux TechnoWest. 
Cela nous a permis de positionner Shawinigan comme destination de choix 
pour les Européens afin de développer l’industrie du numérique au Québec 
et au Canada. Et, par le fait même, nous offrons à nos jeunes entrepreneurs 
d’ici des perspectives internationales uniques et un avantage concurrentiel 
intéressant, en les jumelant à une culture d’affaires différente » affirme 
Michel Angers, maire de Shawinigan.  

Un jumelage formateur sur la posture entrepreneuriale 
« Nos entrepreneurs de moins de 35 ans seront jumelés à de jeunes 
entrepreneurs de Savoie et participeront à un camp entrepreneurial qui leur 
permettra de travailler leur positionnement en développement d’affaires. 
En 2018, Shawinigan accueillera à son tour ce camp entrepreneurial », 
indique Luc Arvisais, directeur du développement économique à la Ville de 
Shawinigan. Cette mission est soutenue par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec et le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères de la République française (Consulat général de 
France à Québec) dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée (FFQCD). 

 

 
 

 

 



                                            

 
Des échanges concrets et une vitrine exceptionnelle 
« Nos startups iront à la rencontre de partenaires technologiques, afin de faciliter leur 
entrée sur le marché européen ou, à l’inverse, de devenir des fournisseurs de service 
pour des entrepreneurs européens souhaitant percer le marché nord-américain. De plus, 
nos entrepreneurs auront une vitrine exceptionnelle à titre d’exposants lors de 
l’EcoTech’Day, un important salon portant sur les nouvelles technologies en 
développement durable et les villes intelligentes » témoigne Philippe Nadeau, directeur 
général du DigiHub Shawinigan. Cette mission est soutenue par le programme Startup 
Québec du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec. 
 
 
Entrepreneurs participants à la mission à Chambéry 

 

 
Aldred Technologies est une entreprise commune dédiée à 
l'idéation, au perfectionnement et à la commercialisation d'un 
logiciel en Digital Signage. Fondée en 2017 à Shawinigan par 
Attractif inc. et Rum&Code inc. 
www.attractif.ca  | www.rumandcode.io  
 

 

Brew-IT développe actuellement un produit permettant 
d'automatiser le processus de brassage de bière à la maison avec 
un concentré unique permettant de fabriquer et servir simplement 
une bière froide de grande qualité. 
https://www.facebook.com/brewitco/  

 

 

 
J Innovations accompagne les entreprises dans leur transition 
numérique pour passer en mode 4.0 et se spécialise dans la 
réalisation de solutions logicielles innovantes et de produits à 
haute valeur ajoutée dans le secteur industriel.  
http://jinnovations.ca/ 

 

 
Lunatik Création est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de vêtements sportifs dédiés à la performance 
scénique. Notre clientèle est issue de diverses disciplines, tels que 
patinage artistique, gymnastique, danse, fitness et plus.  
https://www.facebook.com/lunatikcreation/  
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Entrepreneurs participant à la mission à Bordeaux 
 

 

 
Affordance Studio fait du design de jeux sérieux et de gamification 
qui transforme votre contenu en expériences intuitives et 
mémorables pour votre public. 
http://affordancestudio.com/fr/  
 

 

Attractif œuvre dans l’affichage dynamique et interactif (digital 
signage & touch kiosk) et a développé son propre logiciel de 
gestion des contenus « cloudbased », simple, intuitif et humain. 
Nos principaux clients sont des pharmacies, des usines (santé et 
sécurité), des banques, restaurants et des cinémas. Nous offrons 
également des solutions tactiles à des centres commerciaux (géo 
positionnement) et des conseillers virtuels.  
https://www.attractif.ca/ 
 

 

L’ESPACE 0-UN est un projet unique et novateur dédié aux 
écritures numériques, aux nouvelles émergences, aux innovations 
artistiques, à la pédagogie technologique et aux coopérations 
territoriales. 
http://www.culturemauricie.ca/show.php?id=31635/espace_0-un   

 

 
J Innovations accompagne les entreprises dans leur transition 
numérique pour passer en mode 4.0 et se spécialise dans la 
réalisation de solutions logicielles innovantes et de produits à haute 
valeur ajoutée dans le secteur industriel 
http://jinnovations.ca/  

 

 
Lincoln Chase est une firme de négociation pour particuliers et 
entreprises se spécialisant en télécommunication et 
câblodistribution (internet, télévision, téléphonie et téléphonie 
cellulaire).http://www.lincolnchase.com/  

 

 
Rum&Code est une entreprise de développement logiciel applicatif 
web et mobile, ainsi que IoT, dans le domaine de la fiscalité, de la 
muséologie, de la santé, de l'affichage dynamique et bornes tactiles, 
de la production forestière et la photographie grand public. Nous 
avons également une forte expertise dans l'univers des DevOps, ce 
qui nous permet d'optimiser la disponibilité, la sécurité, la 
déployabilité et aussi le prix de nos services d'hébergement.  
http://rumandcode.io/  
 

 
 

 

 
 
 
 
Chez Smartic, chaque projet est unique, analysé, développé et 
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conçu sur mesure en fonction de vos besoins et objectifs, le tout en 
répondant à des normes de qualité supérieure : 
• Consultation et accompagnement 
• Digitalisation des processus d’affaires  
• Développement web et mobile sur mesure 

http://smartic.ca/  

 

 
Virtuelis offre des expériences immersives inédites. De l’idéation à 
la production de projets, en passant par la création de contenu et 
l’accompagnement par des équipes qualifiées qui vous conseillent 
dans l’intégration des nouvelles technologies à la stratégie de votre 
entreprise, Virtuelis désire être partenaire de votre développement. 
http://virtuelis.com/  
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