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

concours de démarrage 

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

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

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le concours s’est déroulé le 2 décembre 

et s’inscrivait dans le cadre du projet international W-Power. 

Le concours était centré 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 argumentaire, 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.  

« Au total, 29 participantes ont été acceptées dans le cadre du concours, et 22 ont accédé à 

l’étape de la présentation finale. Cette année, le concours a été ouvert au public. Tous pouvaient 

donc y assister et observer le volet des présentations finales du concours », explique 

Katherine Lanteigne, directrice de FANB. 

« Ce fut pour moi un immense plaisir de travailler avec les participantes incroyables du concours 

de démarrage et de leur venir en aide. C’est inspirant de voir ces femmes entrepreneures 

actuelles et futures approfondir leur esprit entrepreneurial, acquérir de nouvelles connaissances 

et élargir leurs réseaux », ajoute Jana Allain Boudreau, Agente de développement, démarrage, à 

FANB. 

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

Brunswick a choisi les gagnantes : 

 

• Le premier prix, qui consistait en une bourse de 2000 $ a été décerné à Julia Mallet avec 

son idée d’entreprise Éco-Chalets  

• Le deuxième prix – 1000 $ – a été remporté par Emma Thériault de D.A.S. Concrete Inc. à 

Dieppe 

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

Rébecca Lavigne et Pecos Netwa Neutchawo de Agri-Network à 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 : 

Jana Allain Boudreau, agente de développement en démarrage 

jana.allainboudreau@wbnb-fanb.ca 
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