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Connexion Laurentides et ABGI sont heureux d’annoncer leur tout nouveau
partenariat

Mirabel, le 05 mai 2022 - C’est avec grand enthousiasme que Connexion Laurentides
et ABGI annoncent leur nouveau partenariat. C’est au cours de la dernière année que
les deux organisations ont pu développer une relation privilégiée dans le but d’offrir
une nouvelle subvention à l’innovation pour les entreprises des Laurentides. ABGI
pourra aider à soutenir la croissance des entreprises de la région, et ce, par son
expertise en matière de programmes de financement et subventions auprès de tous
les paliers gouvernementaux.

Comme le mentionne madame Carmen Sanchez, Directrice générale de Connexion
Laurentides, « Ce nouveau partenariat est une bonne nouvelle pour les entreprises de
la région, car il permettra de les aider dans la structuration de leurs projets innovants
ainsi que dans l’identification du financement disponible. Cette nouvelle subvention à
l’innovation est le complément idéal à nos services et s’inscrit dans notre volonté
d’identifier des partenaires clefs en innovation pour les entreprises. ».

« Aider les entreprises à réaliser leurs projets et à innover pour leur permettre
d’atteindre leurs objectifs de croissance est notre raison d’être. Quel que soit la taille
ou le secteur d’activité de l’entreprise, il existe des solutions de financements
gouvernementaux pour leurs projets. », complète Alice Sigé, Directrice des opérations
chez ABGI.

Pour tout savoir sur cette nouvelle subvention offerte chez Connexion Laurentides,
nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :

https://www.connexionlaurentides.com/cartographie-des-aides-et-subventions/

https://www.connexionlaurentides.com/cartographie-des-aides-et-subventions/


À propos de Connexion Laurentides
Rappelons que la mission de Connexion Laurentides est de mobiliser les acteurs de
l’écosystème entrepreneurial des Laurentides afin de favoriser la synergie, la réflexion
et l’intervention collaborative de manière à accompagner les entreprises dans leur
accélération, leur croissance et leurs projets d’innovation. Leurs activités sont rendues
possibles grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, Desjardins
Entreprises, ainsi que les sept MRC de la région et la Ville de Mirabel.

À propos de ABGI
ABGI Canada est spécialisé dans le financement de l’innovation depuis plus de 30
ans. Ils aident les entreprises à structurer leur stratégie d’innovation et à trouver
comment financer leurs projets innovants. Leur accompagnement va du pilotage de
projet, à l’identification et l’obtention de financements gouvernementaux au niveau
fédéral, provincial et local..
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