
 

 

Communiqué de presse      Pour diffusion immédiate 

ProMontreal Entrepreneurs annonce les nouveaux gagnants du Fonds PME 
 
 
Montréal, le 3 août 2017 - ProMontreal Entrepreneurs (PME) est heureux d’annoncer son financement 
via le Fonds PME de 2 nouvelles entreprises : Wizrd et Johnny Brown. Grâce au Fonds PME, les futurs 
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans peuvent accéder au capital de démarrage jusqu'à concurrence de  
50 000 $. 
 
 

•                          Wizrd est un service en ligne de livraison sur demande qui connecte des consommateurs 
avec des services de messagerie locaux pour la livraison de n’importe quoi. 
•                          Johnny Brown fabrique et vend des vêtements, des chaussures et des accessoires pour 
différents styles de danse, mais il est spécialisé en danse classique. 
 
« PME est fier d’être associé à l’introduction de concepts novateurs dans le paysage des affaires 
montréalais » explique la Chargée de programme PME, Katherine Korakakis. « Qu’il s’agisse de 
chambouler une industrie ou d’avoir une nouvelle vision sur une idée, PME est présent pour aider de telles 
entreprises à s’épanouir à Montréal. »   
 
 
L’appel de dossier pour l’édition automne 2017 du Fonds PME est maintenant ouvert.  
La date limite est le 16 octobre à 16h00. 
 

À propos de ProMontreal Entrepreneurs (PME) 

ProMontreal Entrepreneurs (PME) est un modèle d’entreprise sociale créé pour aider les jeunes 
entrepreneurs juifs à bâtir et renforcer leurs racines d’affaires à Montréal. Le programme PME fournit des 
conseils et du soutien sur la façon de créer une entreprise, et aide les entreprises établies à travers un 
programme de mentorat. ProMontreal Entrepreneurs est un programme de l’Agence Ometz. Pour plus 
d’informations, merci de visiter www.promontrealentrepreneurs.org 
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