La sixième édition des Soirées E5 fait
rayonner des projets entrepreneuriaux
Gabriel Jeanson, des Jus UP, fut nommé vainqueur de cette
édition
Pour diffusion immédiate — Sherbrooke, le 14 février 2018 — La sixième édition des
Soirées E5 a eu lieu le 13 février 2018, à 17 h, au Refuge des brasseurs. Plus de 50
personnes étaient présentes pour cet événement entrepreneurial.
Gabriel Jeanson, le fondateur de l’entreprise les Jus UP, a remporté le vote du public. Il
reçoit ainsi une somme de 300 $ qui sera réinvestie dans son entreprise. Fondée en
2017, celle-ci propose des jus de fruits et de légumes pressés à froid, dans les 24 heures
précédant la livraison.
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. Gabriel Jeanson a ainsi remporté la totalité de la somme recueillie par la
vente des billets.
Pour cette sixième édition du projet, les présentateurs étaient les suivants :
• Marizol Urizar-Gagné, du projet MRY MTL
• Francis Campbell, du projet Expedibox
• Anne-Marie Dupuis, du projet Anne-Mad
• Gabriel Jeanson, du projet Les Jus UP
• Bruno Renaud et Sabrina Hémond, du projet Unique Wool
« Les projets présentés lors de cette Soirée E5 montrent le talent et le dévouement dont
font preuve les entrepreneurs d’ici ainsi que la grande variété de projets entrepreneuriaux
qui sont réalisés chez nous ! Nous sommes d’autant plus fiers de constater la mobilisation
de la communauté sherbrookoise en soutien à ces entrepreneurs » affirme Tim Jubinville,
président de l’équipe Enactus de l’Université de Sherbrooke.
Les Soirées E5 sont l’un des projets réalisés par Enactus Université de Sherbrooke. La
prochaine édition du projet aura lieu au début du mois d’avril.
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, plus d’une trentaine d’étudiantes
et étudiants, réalisant quatre projets uniques, composent l’équipe.
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