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Démo Day :  

8 start-ups innovantes captent l’intérêt de 40 
 investisseurs québécois  

 
Boucherville, le 16 juillet 2020 – À l’ère de la relance des entreprises, huit entreprises innovantes 

de l’agglomération de Longueuil ont présenté, dans le cadre du 2e Démo Day de DEL, leur 

entreprise à la communauté entrepreneuriale, en vue de recruter, à moyen terme, des 

partenaires financiers pour accélérer leur croissance. Complètement virtuel, l’événement du 30 

juin dernier a permis à 150 participants de découvrir les entreprises, dont près de la moitié a déjà 

manifesté un vif intérêt d’investir dans les PME prometteuses ou de devenir un partenaire 

stratégique. 

Gain de visibilité 
Considéré comme le 3e plus important Démo Day au Québec, selon le nombre d’investisseurs 

présents, l’événement a permis à chacun des huit entrepreneurs d’exposer l’avancement de leur 

entreprise, leur modèle d’affaires et le besoin de financement : « Concrètement, le Démo Day m’a 

permis de mettre mon entreprise sur le radar d’investisseurs réels. Depuis, je suis en contact avec 

des partenaires, sans compter que mon organisation a bénéficié d’une visibilité hors pair auprès 

de la communauté d’affaires », explique Pierre Néron, président de Cristal Innovation, entreprise 

participante au Démo Day.  

 

Les huit entreprises ayant participé au Démo Day sont les suivantes :  

 

Entreprise Produit/service 

Innodal Fabricant de concentré antimicrobien 
alimentaire naturel 

Workind Solution technologique simple et efficace 
améliorant l’environnement et la vie des 
travailleurs  

Aye3D Fabricant d’un moniteur permettant de voir 
en 3D, sans aucune lunette 

Oxilia Solution technologique facilitant le 
recrutement de professionnels de la santé 
animale dans les cliniques vétérinaires 

Centrix one Solution marketing et de CRM intuitive 
facilitant le traitement de l’information client 

Powerlace Création de la technologie de serrage auto-
laçante de chaussures 

Cristal Innovation Fabricant de stations de lave-glace remplaçant 
le bidon de plastique à usage unique 

https://innodal.com/fr/accueil/
https://www.workind.ca/
https://aye3d.com/
https://www.oxilia.ca/
https://www.centrix.one/
http://www.powerlace.com/fr/
https://www.stationlaveglace.ca/


Airudi Plate-forme d’aide à la décision en gestion des 
ressources humaines propulsée par 
l’intelligence artificielle 

 

 

Rappelons que DEL a mis sur pied, il y a deux ans, un accélérateur d’entreprises comportant trois 

programmes distincts d’accompagnement, visant à faire évoluer les entreprises à vitesse grand V, 

notamment en leur offrant des opportunités de visibilité comme le Démo Day. L’ensemble des 

entrepreneurs ayant participé au Démo Day provenaient d’un des trois programmes de 

l’accélérateur. 

 

 

À propos de DEL  
Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but 

lucratif offrant ses services à l’ensemble des villes de l’agglomération de Longueuil soit 

Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Il a pour mission 

de propulser les entreprises de l’agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un 

accompagnement d'affaires spécialisé, et favoriser l'attraction d'investissement pour ainsi 

générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire.  
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