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Dévoilement des finalistes du concours Élan CAE Drummond
Drummondville, le 17 mars 2022 – La Jeune Chambre de Drummond est fière de vous
présenter les douze finalistes du concours Élan CAE Drummond. Le concours
entrepreneurial organisé par la Jeune Chambre de Drummond est le plus généreux au
Centre-du-Québec. Cette année, nous avons reçu un nombre record de candidatures; les
douze entreprises finalistes se sont démarquées par la vitalité de leur entreprise et la
présentation de projets ambitieux.
Le dévoilement a eu lieu lors du 5 à 7 de dévoilement des finalistes du concours Élan CAE
Drummond présenté par MNP. Les finalistes du concours proviennent de secteurs diversifiés et
s’illustrent dans leur domaine respectif.
Dans la catégorie Grand prix Élan CAE Drummond, les entreprises finalistes sont :
École de Danse Team ÉviDanse
L’escarpé
La Cache Verte [Gagnant 2021 de la catégorie Start-Up]
Nakama-Thé
Nicolas Blanchette, pharmacien inc.
Ola Bamboo
Dans la catégorie Micro-entreprise/flexipreneur Banque Nationale, les entreprises finalistes sont :
Aiguille et bouton d’or
Anthony Fréchette visuels
Flamobile Inc.
Dans la catégorie Start-up >2 ans Regroupement des CPA de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
les entreprises finalistes sont :
Acier Pro-gestion
Lili et Gordo
Ozero Solutions
Vous aurez l’opportunité de mieux les connaître dans les prochaines semaines, alors que nous
prendrons le temps de les présenter sur nos médias sociaux.
Thomas Gaudet, analyste financier chez Altitude conseils financiers et président de la Jeune
Chambre, se dit très satisfait de la qualité des entreprises finalistes et il ajoute : « Les douze
entreprises finalistes font rayonner la MRC de Drummond et c’est une réelle fierté pour la
Jeune Chambre de leur offrir une plateforme et une tribune pour continuer leur croissance
et accroître leurs opportunités ».
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C’est aussi l’occasion pour nous de remercier chaleureusement nos partenaires, les nouveaux autant
que ceux qui nous suivent depuis plusieurs années :

-30À propos de la Jeune Chambre de Drummond
La Jeune Chambre de Drummond est un organisme à but non lucratif fondé en 1986 par feu René
Verrier et qui compte aujourd’hui plus de 250 membres. La Jeune Chambre a pour mission de
favoriser le développement des compétences et du réseau de contacts des jeunes gens d’affaires
âgés entre 18 et 40 ans de la MRC de Drummond
Pour informations :
Guillaume Desmarais, Directeur général,
819 477-2050
dg@jccd.ca

