De jeunes entrepreneurs impressionnent à
la troisième Soirée E5
Émilie Desrosiers, propriétaire du Végécafé Vertuose,
remporte le grand prix !
Pour diffusion immédiate — Sherbrooke, le 6 février 2017 — La troisième édition des
Soirées E5, un projet de l’équipe Enactus de l’Université de Sherbrooke, a eu lieu le 1er
février à 17 h au Refuge des Brasseurs. Plus de 70 personnes ont assisté aux
présentations de cinq entreprises naissantes.
Émilie Desrosiers, propriétaire et fondatrice du Végécafé Vertuose, a remporté le vote
du public. Elle met ainsi la main sur la somme de 405 $ qui sera réinvestie dans son
entreprise. Situé au 2250, rue Galt Ouest à Sherbrooke, le café végétalien offre des
ateliers et des conférences sur la santé et l’alimentation, en plus de délicieux cafés et
repas.
Au cours de la soirée, cinq entrepreneurs ont disposé de cinq minutes pour présenter
leur entreprise. Par la suite, le public a pu poser des questions aux présentateurs
pendant cinq minutes. À la fin de la Soirée E5, les membres du public ont voté afin de
déterminer le gagnant. Émilie Desrosiers a ainsi remporté la totalité de la somme
recueillie par la vente des billets.
Les autres entrepreneurs qui ont présenté au cours de la dernière édition sont Gabrielle
Lazzer et Alexandra Lambert (Gabes Jewelry), Félix Richard (Sherbook), Emmanuelle
de Vette et Jonathan Bolduc (Kiwik App) ainsi que Samuel Alary et Jérémy Larente (Les
Bouffons Clothing).
« C’est extrêmement motivant de voir la communauté se mobiliser pour soutenir et
découvrir de jeunes entrepreneurs de la région », a affirmé Tim Jubinville, président de
l’équipe Enactus de l’Université de Sherbrooke.
Le succès de la troisième édition confirme l’intérêt de la communauté estrienne pour de
telles soirées. Face à cet intérêt, l’équipe responsable a annoncé la tenue d’une
quatrième édition, qui aura lieu en mars prochain.
À propos des Soirées E5
Le projet Les Soirées E5 est une initiative d’Enactus Université de Sherbrooke et a pour
objectif de donner une plateforme promotionnelle aux entrepreneurs estriens tout en
leur donnant un coup de pouce financier.

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, une quarantaine d’étudiants forme
l’équipe, qui travaille sur quatre projets. 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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