L’équipe Enactus de l’Université de
Sherbrooke se classe 3e en entrepreneuriat !
Pour diffusion immédiate — Mississauga, le 10 mars 2017 — Lors de sa troisième
participation à une compétition régionale Enactus, l’équipe de l’Université de Sherbrooke
s’est classée troisième de sa ligue dans la catégorie Entrepreneuriat. L’événement
organisé par Enactus Canada, regroupant plus de 500 étudiants, professeurs et
entrepreneurs réputés, se tenait les 9 et 10 mars à Mississauga. Trente équipes Enactus
du centre du Canada étaient présentes.
Pour l’occasion, 16 étudiants ont participé à l’exposition de projets. De ce nombre, sept
membres ont présenté les réalisations de la dernière année du jeune groupe
sherbrookois dans trois catégories: jeunesse, environnement et entrepreneuriat.
Dans cette dernière, Enactus Université de Sherbrooke a présenté Les Soirées E5, un
projet qui vise à activer l’écosystème entrepreneurial sherbrookois. Dans le cadre de ce
projet, l’équipe organise annuellement cinq soirées où cinq entrepreneurs ont cinq
minutes pour présenter leur idée d’entreprise. Le public a par la suite cinq minutes pour
poser des questions à l’entrepreneur. À la fin de la soirée, le public vote pour déterminer
l’entrepreneur gagnant et la somme amassée par la vente de billets à cinq dollars lui est
remise.
Au cours de la dernière année, 19 entrepreneurs ont pris part aux Soirées E5 et près de
200 personnes ont assisté aux trois premières éditions. Au total, c’est une somme de
plus de 1100 $ qui a été remise aux gagnants.
À propos d’Enactus Université de Sherbrooke
Fondée en janvier 2015, l’équipe Enactus de l’Université de Sherbrooke forme la
prochaine génération de leaders. Par le pouvoir de l’action entrepreneuriale, les membres
de l’équipe travaillent sur des projets qui améliorent la société d’un point de vue
économique, social et environnemental. Cette année, l’équipe est formée d’une
quarantaine d’étudiants, provenant de quatre facultés, qui travaillent sur quatre projets
uniques. L’équipe est guidée par Jean-François Lalonde, conseiller pédagogique et
professeur à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke.
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