
Le contenu ci-dessous est proposé en anglais uniquement mais nos conseillers bilingues pourront vous 
appuyer si besoin. N’hésitez pas! Votre entreprise nous importe.
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S’informer Rendez-vous 

gratuit

Bioscience Association of Manitoba 
Concours de présentations en technologie

Le 23 juin, la Bioscience Association of Manitoba s’est associée à Manitoba 
Technology Accelerator pour son quatrième concours de présentations en 
technologie. 

Dans le cadre de cette compétition, 5 innovateurs en technologie et en 
bioscience ont présenté leurs entreprises et démontré comment leur 
technologie change le monde!

Félicitations à RoofBundle qui a remporté le grand prix ainsi que le prix du 
choix du public! 

Marché d’été de Clear Lake 2022 de Third + Bird
Le plus grand marché urbain de Winnipeg revient dans le magnifique Clear 
Lake Country le long week-end d’août pour tenir son 5e marché annuel de 
Clear Lake. Joignez-vous à Third + Bird à Danceland où vous trouverez une 
gamme incroyable de fabricants prêts à vous aider à célébrer le long week-end 
en faisant du shopping auprès des petites entreprises!

Ce marché a lieu les 30 et 31 juillet 2022.

Article de Forbes 
Comment ces meilleurs amis ont créé une entre-

prise sans aucune expérience en affaires.
Cet article est disponible en anglais. Merci de cliquer sur le bouton orange 
pour le visualiser dans sa totalité.

Article du Winnipeg Free Press 
Planet Pantry fête son tour du soleil.

Cet article est disponible en anglais. Merci de cliquer sur le bouton orange 
pour le visualiser dans sa totalité.

En tant que Conseiller en 
affaires au WTC Winnipeg, 
je serais ravi de répondre 
à vos questions relatives à 
la documentation et aux 
événements cités plus haut.

World Trade Centre Winnipeg lance la prochaine 
session de son Programme de Plannification 

d’Entreprise.
L’un des meilleurs cadeaux que vous pouvez vous faire en tant 
qu’entrepreneur est de développer un plan d’affaires détaillé. Le programme 
de planification d’entreprise (PPE) commence en septembre, 2022.

Le Programme de plan d’affaires consiste en: 
- Sept ateliers d’une demi-journée chacune 
- Un appui personnalisé d’un conseiller en affaires tout au long du programme 
- Un accès à des experts de l’industrie 
- Un cahier de suivi et d’exercices qui a été conçu entièrement pour ce 
programme.

En savoir plus sur BAM

Pour en savoir plus

Lire l’article complet

Lire l’article complet

Regardez la vidéo gratuitement Regardez la vidéo gratuitement

Informez-vous sur la formation

Webinaire du WTC- Vidéo:

Obtenez un aperçu sur les droits et 
les responsabilités des employeurs 

et des employés du Manitoba.

Comment obtenir un prêt 
commercial:

Découvrez ce que les prêteurs et les 
banques recherchent lorsqu’ils vous 
évaluent pour un prêt commercial.

Webinaire du WTC- Vidéo:

Apprenez les compétences 
essentielles en matière de 

prospective, d’adaptabilité et du 
risque dans les affaires.

Résumé du recensement des 
entrepreneurs de 2021:

Les tendances, défis et 
opportunités pour la communauté 

entrepreneuriale du Canada.

Astuces pour votre prochain appel spontané:

Trouvez des techniques de vente par téléphone  
pour les professionnels de la vente B2B.

Télécharger le guide Lire le rapport

Obtenir l’eBook

https://worldtradecentrewinnipeg.microsoftcrmportals.com/home
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WorldTradeCentreWinnipeg@wtcwinnipeg.com/bookings/
https://www.biomb.ca
https://www.thirdandbird.com/clearlakemarket
https://www.forbes.com/sites/julesschroeder/2016/10/28/how-these-best-friends-started-a-company-with-no-business-experience/?sh=fdfd42e7da1a
https://www.winnipegfreepress.com/our-communities/west/2022/03/02/planet-pantry-celebrates-lap-around-the-sun
https://www.youtube.com/watch?v=sWTcJo3qRTc
https://www.youtube.com/watch?v=vmmR_6dA_iw
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/programme-de-plan-daffaires/
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/guides/how-to-get-business-loan
https://www.startupcan.ca/wp-content/uploads/2022/03/2021-Census-Report.pdf
https://gazelle.ai/wp-content/uploads/2022/05/cold-calling-for-b2b-companies.pdf

