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Entreprises participantes TI
1. Constellio Inc.
2. Cortex Média
3. Miralupa inc.
4. OVA
5. Société Aranatha
6. Squeeze Studio Animation

CONSTELLIO INC.
1265 boul. Charest Ouest, bureau 1040, Québec (Québec)
G1N 2C9 Canada
http://www.constellio.com/
M. Rida Benjelloun, M.S.I., M.B.A.
Président-directeur général /CEO

Constellio EIM est une plateforme unificatrice qui regroupe des modules et fonctionnalités clés de
gestion de l’information, Constellio EIM repose sur un concept de Collections documentaires. Ces
collections sont des espaces de stockage et de référencement de contenu.
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CORTEX MEDIA
520, Boulevard Charest Est, bureau 330, Québec (Québec)
Canada G1K 3J3
http://cortexmedia.ca/

M. Jean-Michel Lebeau
Président / CEO

Fondée en 2009, l’entreprise offre aux entrepreneurs une équipe talentueuse spécialisée dans la création
numérique (applications ou jeux). L’entreprise accorde une importance majeure à la conception
d’interfaces centrée sur l’utilisateur, cela leur permet de bien comprendre les usagers et d’optimiser leur
expérience d’utilisation. L’entreprise effectue des tests utilisateurs en laboratoire ou à distance qui leur
permettent d’évaluer l’ergonomie des interfaces web et mobiles.

MIRALUPA
7758, 1ere Avenue, Québec (Québec) G1H 2Y2 Canada
http://miralupa.com/

M. Serge Landry
Directeur des opérations / COO

Miralupa offre une expertise de pointe dans le développement d’applications mobiles en réalité
augmentée pour iOS et Android.
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OVA
2828, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 0B9
Canada
http://www.ovagc.com//
M. Harold Dumur
Associé / Associate

L’entreprise offre des solutions solides pour l’implantation de la robotique ainsi que le développement
d’environnements d’apprentissage pour soutenir les changements dans les organisations.

SOCIÉTÉ ARANATHA
128, 25e Rue, Québec (Québec) G1L1V5 Canada
https://aranatha.com/fr/docs/accueil
M. Pierre Marcotte
Président-directeur général / CEO

La compagnie développe un agenda de vie, conçu pour aider les utilisateurs à utiliser le temps avec
mesure et discernement. MeoTempo est une application pour iPhone et iPad qui élargit la portée d’un
agenda standard comme iCal, possède les principales fonctionnalités pour gérer vos projets, comme
Asana et intègre également la saisie de notes.
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SQUEEZE STUDIO ANIMATION
520 boul. Charest E. bur. 340, Québec (Québec) G1K 3J3
Canada
http://www.squeezestudio.com/

M. Denis Doré
Président / CEO

Squeeze Studio Animation propose des services d'animation de personnages 3D de haute qualité aux
créateurs et aux producteurs de films, de séries télé et web, de publicités et de jeux vidéo et
cinématiques.
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Entreprises participantes – Transformation alimentaire
1. Bel-Gaufre
2. La Maison Orphée inc.
3. Soylutions inc.

BEL-GAUFRE INC.
3200, Rue Watt, Local 102, Québec (Québec) G1X 4P8
Canada
http://www.bel-gaufre.com/

Mme Audrey Lépine
Propriétaire / Owner
M. Martin Parent
Propriétaire - Owner

Bel-Gaufre est une entreprise qui a été fondée en 1978. Après avoir effectué ses débuts en restauration,
Bel-Gaufre a pris un tournant axé sur la distribution au commencement des années 2000. Avec l’arrivée,
en 2012, d’un couple jeune et dynamique aux commandes de l’entreprise, des investissements majeurs
ont été réalisés, dont l’acquisition d’une ligne de production complètement automatisée. Cette ligne a
permis à l’entreprise de produire jusqu’à 32 000 gaufres par jour.
Bel-Gaufre approvisionne d’ailleurs toutes les grandes chaînes d’alimentation au Québec et est
maintenant en mesure de fournir ses produits aux grandes chaînes d’alimentation situées partout au
Canada et à l’international.
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MAISON ORPHÉE
905, Avenue Galilée, Québec (Québec) G1P 4G4 Canada
www.maisonorphee.com

Simon Dessureault
Directeur développement des affaires /
Business Development Director

La Maison Orphée est une entreprise de Québec fondée en 1983. D’importatrice, l’entreprise est
devenue fabricante à partir de 1989. Propriété depuis 1992 de la famille Bélanger, Maison Orphée
occupe une place de leader dans l’industrie des huiles de première pression à froid culinaires au
Canada.
Artisanes amoureuses et fières de leur métier, les sœurs Bélanger parcourent les meilleurs terroirs des
Amériques et d’Europe afin de proposer au consommateur gourmet des huiles, des moutardes, des
vinaigres et des sels de mer alliant excellence gustative, qualités nutritionnelles et découverte de
nouveaux horizons culinaires. Chez Maison Orphée, on ne retrouvera que des produits élaborés à partir
de fruits et de graines de la plus haute qualité. Aucun compromis à ce chapitre. Ni sur les techniques
de production. Ainsi, comme le veut la tradition des authentiques maîtres huiliers, toutes nos huiles
résultent d’un patient travail de pression à très faible vitesse, seule façon d’extraire des oléagineux ce
qu’ils ont de mieux
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SOYLUTIONS
1629, avenue des Affaires, Québec (Québec) G3J 1Y7
Canada
www.soylutions.ca

Luc Labbé
Président / CEO

Entreprise canadienne forte de plus de 20 années d’expérience dans le secteur des grains, Soylutions
se spécialise dans la fabrication et l’emballage de breuvages santé à base de soya, d’avoine, de riz et
d’amandes ainsi que de jus exotiques. Chef de file dans ce marché, l’entreprise est reconnue pour être
toujours à l’avant-garde en offrant à sa clientèle des produits uniques, différents et très tendance.
Soylutions est la seule entreprise canadienne de fabrication de breuvages santé contrôlant la totalité
des opérations, de l’achat des grains et des ingrédients au produit fini prêt à consommer.
Située à Val-Bélair en banlieue de Québec, au Canada, l’usine de Soylutions offre un énorme potentiel
d’exploitation grâce à ses équipements ultramodernes et un procédé de fabrication unique en
Amérique du Nord permettant la production de breuvages à partir de la majorité des céréales. L’usine
est la plus vaste du genre au pays et l’une des cinq plus grandes sur le territoire nord-américain.
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