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Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) annonce les gagnantes de son premier 

concours de démarrage 

Nouveau-Brunswick – Les gagnantes du premier concours provincial de démarrage de Femmes 

en affaires Nouveau-Brunswick ont récemment été annoncées. Organisée en partenariat avec le 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), la compétition s’est déroulée le 

30 novembre et s’inscrivait dans le cadre du projet international W-Power, qui avait lieu le même 

jour à de multiples endroits en Finlande et en Suède. 

Le concours a été l’occasion pour d’incroyables femmes entrepreneures de toute la province de 

se faire remarquer. L’objectif était de se concentrer sur le développement d’un état d’esprit 

entrepreneurial tout en offrant des ateliers de formation de groupe sur des sujets tels que la 

tarification, la persona de l’acheteur et le parfait « pitch », le tout sur une période de 

sept semaines. Les participantes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé ainsi que 

d’une consultation d’une heure avec un expert-conseil. 

« Étant donné le formidable intérêt suscité par le concours, nous avons décidé de modifier le 

nombre de participantes ciblé, initialement fixé à 15, et de permettre à deux cohortes de tenter 

leur chance. Nous avons reçu 34 candidatures au total », a indiqué Katherine Lanteigne, 

directrice de FANB. 

« Nous sommes emballées par le succès remporté par notre premier concours de démarrage! 

Ces entrepreneures et aspirantes entrepreneures sont très inspirantes. Leur talent, leurs 

connaissances, leurs compétences et leur éthique de travail les mèneront à de nouvelles 

occasions emballantes. Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir, dans notre province, de si 

impressionnantes entreprises dirigées par des femmes qui offrent des produits et services 

uniques et novateurs », a déclaré Jana Allain Boudreau, agente de développement, Démarrage 

pour FANB. 

Un comité de sélection composé de cinq juges dont des entrepreneures du Nouveau-Brunswick 

a choisi les gagnantes : 

• Le premier prix, qui consistait en une bourse de 2000 $ et une formation virtuelle 

individuelle de 12 heures avec la société d’experts-conseils DirecSys Inc., a été décerné à 

Elena Andreea Conicescu de Tib’s Cosmetics, à Saint-Quentin. https://tibscosmetics.com/ 

https://tibscosmetics.com/


• Le deuxième prix – 1000 $ – a été remporté par l’équipe d’Amy Andrews, Bridget 

McCloskey et David Itoafa de Life Track Safety Systems Ltd. à Fredericton 

https://lifetracksafety.com/ 

• Le prix étudiant de 500 $ commandité par Club BizNess a été décerné à l’équipe d’Ornella 

Ntchalle, Kodjo Martin Aziakpor et Natasha Comeau des Crew Labs de Bathurst. 

Pour plus de renseignements sur Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, veuillez visiter notre 

site Web à l’adresse suivante : https://wbnb-fanb.ca/fr  
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Pour information : 

Katherine Lanteigne, directrice, FANB 

Katherine.lanteigne@wbnb-fanb.ca 
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