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Connexion Laurentides et l’institut SCiiĜO sont heureux d’annoncer leur nouveau
partenariat pour soutenir les entreprises dans leur adoption de l’intelligence artificielle

Mirabel, le 10 mai 2022 - Connexion Laurentides et l’institut SCiiĜO sont heureux
d’annoncer leur tout nouveau partenariat au bénéfice des entreprises de la région des
Laurentides, qui pourront obtenir une aide concrète afin de repérer les opportunités
d’intelligence artificielle (IA) dans leur organisation et ainsi éliminer les obstacles à
l’innovation en IA. Cette nouvelle subvention, au même titre que les autres offertes chez
Connexion Laurentides, permettra l’obtention d’un financement de 50%, et ce, pour tous
les projets de 20 000$ et moins.
Comme le mentionne madame Carmen Sanchez, Directrice générale de Connexion
Laurentides, « Toujours dans un souci d’offrir de nouvelles subventions complémentaires

à celles offertes chez Connexion Laurentides, l’ajout du partenariat avec l’institut SCii ĜO
était naturel pour notre organisation. L’accompagnement en intelligence artificielle
demeure un élément clé afin de permettre à nos entreprises d’améliorer leur
performance, leur rentabilité et leur compétitivité ».
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Connexion Laurentides dans le cadre de

leur nouvelle subvention “Diagnostic d’opportunités en IA”. Cela vient renforcer notre
mission d’outiller les PMEs québécoises, particulièrement en région, d’une démarche
agile et actionnable à l’adoption de solutions concrètes d’IA. Notre objectif est de
soutenir les entreprises à exploiter leur plein potentiel d’innovation en IA, leur permettant
de pallier la pénurie de main-d’œuvre et d’identifier de nouveaux moteurs de
croissance et de productivité », complète Nesrine Zemirli, PDG et fondatrice chez SCiiĜO.
Pour tout savoir sur cette nouvelle subvention offerte chez Connexion Laurentides, nous
vous invitons à cliquer sur le lien suivant :
https://www.connexionlaurentides.com/diagnostic-des-opportunites-en-intelligenceartificielle/

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 l’institut SCiiĜO
À SCiiĜO, la mission est de permettre à toutes entreprises de libérer leur plein potentiel
d’innovation en intelligence artificielle. Ils sont actionneurs de vos innovations
numériques, transformatrices et durables. Inspiré par l’impact, SCiiĜO met l’humain au
cœur de tous ses services. SCiiĜO aide ses clients à exploiter la puissance des
technologies de l’intelligence artificielle pour augmenter leur efficacité tout en
capitalisant sur l’intelligence de leur savoir-faire et expertise.
Leurs spécialistes accompagnent les entreprises à identifier l’axe d’intégration de l’IA
dans leurs organisations et à développer des solutions d’IA appliquées, intégrées,
concrètes et personnalisées. Leur approche, centrée sur les personnes, les objectifs et
les stratégies, vise à stimuler la réflexion et à passer à l’action par une prise de décision
concertée et réfléchie. Authenticité et éthique, diversité et inclusion, excellence
d’expertises et pollinisation croisée des connaissances sont des valeurs que SCiiĜO
prône pour ses collaborateurs et ses clients, pour évoluer et bâtir ensemble des
écosystèmes d’innovations durables.
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