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En collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, le Centre

Dobson pour l’entrepreneuriat de McGill est heureux d’annoncer le lancement de la

première édition virtuelle de la Tournée Dobson des startups en commerce de détail -

New York 2020.

Cette tournée virtuelle destinée aux startups vise à présenter et à mettre en relation un

groupe trié sur le volet d’entrepreneurs du Centre Dobson avec un écosystème dynamique

composé de dirigeants financiers, de géants du commerce au détail et de dirigeants du

secteur des technologies issus du monde entier.

Le programme, qui se déroulera de septembre à novembre 2020, comprendra un

encadrement et un mentorat personnalisés pour les équipes sélectionnées, ainsi que la

possibilité d’assister à des événements phares de l’industrie de la technologie et du

commerce de détail de New York — qui sont récemment devenus virtuels. Ce

programme offrira aux équipes une opportunité précieuse de rencontrer des joueurs clés et

de présenter leurs solutions d’affaires novatrices à des clients et des investisseurs

potentiels, dans l’espoir d’encourager les investissements internationaux, les occasions de

partenariat et une forte croissance des entreprises.

« Le Centre Dobson est ravi de soutenir la 

croissance de nos startups les plus 

prometteuses en leur ouvrant les portes 

d’un écosystème de démarrage plus 

vaste. »



Septembre 2020

Encadrement et mentorat individuels

Le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat de McGill travaillera

avec les participants sélectionnés pour les aider à préparer et

à peaufiner davantage leurs présentations et leurs plans

d’affaires en prévision des événements à venir.

Tournée Dobson des startups en 
commerce de détail - New York 2020
Le Programme en bref

27-28 octobre 2020

Journées virtuelles Dobson

Un événement virtuel privé, organisé conjointement avec le

ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. Les

équipes pourront se présenter et se connecter avec un public

d’investisseurs en capital-risque (CR), de dignitaires

gouvernementaux et d’experts de l’industrie de la région de

New York.

20 au 22 octobre 2020

ShopTalk Retail Week

Les équipes participeront à des rencontres individuelles avec

des clients, des partenaires et des investisseurs potentiels

lors du plus grand événement en lien avec le commerce de

détail en Amérique du Nord.

https://shoptalk.com/

17-19 novembre 2020

Kiosque d’exposition au TechDay Online

Les équipes animeront des kiosques et discuteront avec les

participants, qu’il s’agisse d’investisseurs, de partenaires ou

de clients potentiels.

https://techdayhq.com/online

Nous invitons les investisseurs et les partenaires potentiels à organiser des réunions avec nos startups avant les 

événements de la tournée new-yorkaise en communiquant avec Kika Armata, gestionnaire de programme, à l’adresse

kika.armata@mcgill.ca

https://shoptalk.com/
https://techdayhq.com/new-york
https://techdayhq.com/online
mailto:kika.armata@mcgill.ca


2020 NYC RETAIL STARTUP TOUR

Commentaires des clients pour le détaillant moderne: Chatter utilise des enquêtes 

conversationnelles basées sur l'IA pour augmenter de 1,4% la conversion en ligne et en 

magasin. Notre moteur de conversation interprète les réponses en temps réel pour fournir 

des informations exploitables quand elles comptent.

Équipe

Simon Foster, Founder & CEO, Queen’s University and London School of Economics

Wesley Nelson, CTO, University of Waterloo

Allen Turner, Head of Insights, Ryerson College

Site web : www.chatterresearch.comchat

Contact: simon@chatterresearch.com

Chatter

http://www.chatterresearch.com/
mailto:simon@chatterresearch.com
https://www.linkedin.com/company/chatterresearch


L’application FitDrive aide les entraîneurs personnels à gagner du temps, à accroître la

rétention et à développer leur entreprise en leur permettant facilement de programmer des

séances d’entraînement, de suivre les progrès et de rester en contact avec leurs clients

lorsqu’ils s’entraînent à distance.

Équipe

Edgar Brown, PDG, Faculté de gestion Desautels, McGill

Milena Fagandini, Directeur Produits, Universidad Católica de Córdoba, Administration 

des affaires

Carter Sprigings, Directeur de la technologie, McGill Faculty of Science

Site web : https://www.myfitdrive.com/

Contact : edgar@myfitdrive.com
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https://www.myfitdrive.com/
mailto:edgar@myfitdrive.com
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive
https://www.myfitdrive.com/


Geek-it! est la boutique de la culture technophile. Chez Geek-it!, les utilisateurs peuvent

acheter et recommander des produits pour technophiles comme des t-shirts de nourriture de

dessins d'animation, des masques Star Wars et des jouets Avengers. Nous fournissons

également des outils aux détaillants de produits pour technophiles afin de faciliter la gestion

des stocks sur la boutique Geek it!

Équipe

Shao Hang He, Président & PDG, Faculté des sciences, McGill

Tom Sun, Chef des opérations et de la gestion, Université de Montréal

Site web : https://geekitcon.com/

Contact : shaohang.he@geekitcon.com

Geek It
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https://geekitcon.com/
mailto:shaohang.he@geekitcon.com
https://geekitcon.com/
https://www.facebook.com/geekitcon/
https://www.instagram.com/geekitcon/
https://twitter.com/geekitcon


Hydrolux est une entreprise de production d’hydrogène vert qui vise les entrepôts qui

cherchent à se tourner vers des chariots élévateurs à piles à combustible qui leur

permettront d’économiser de l’argent, d’accroître leur productivité et de réduire leur

empreinte sur la planète.

Équipe

Friedrich Dehem-Lemelin, PDG, Génie mécanique, École de technologie supérieure (ÉTS)

Julien Brunet, Directeur de la technologie, Faculté de génie, McGill

Nicolas Dion, Chef des finances, École de gestion John-Molson, Concordia

Site web : https://hydrolux.ca/

Contact : info@hydrolux.ca

Hydrolux
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https://hydrolux.ca/
mailto:info@hydrolux.ca
https://www.facebook.com/hydroluxh2/
https://www.linkedin.com/company/hydroluxh2/
https://hydrolux.ca/


Interius Farms offre à ses clients une stabilité des prix et des ventes grâce à des produits

cultivés localement. En cultivant dans des environnements contrôlés et partagés, Interius

peut fournir à ses clients les produits les plus frais tout en atténuant les risques liés à la

tarification et à la chaîne d’approvisionnement, grâce à des contrats à long terme et à prix

stable.

Équipe

Tristan Zeman, Président, Faculté de gestion Desautels, McGill

Jonathan Lawson, Vice-président, Faculté de gestion Desautels, McGill

Site web : www.interiusfarms.com

Contact : interiusfarms@gmail.com

Interius Farms
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http://www.interiusfarms.com/
mailto:interiusfarms@gmail.com
http://www.interiusfarms.com/
https://www.instagram.com/interiusfarms/


Chez MoveMate, nous résolvons les problèmes des entreprises et des consommateurs en

administrant une solution de transport sur demande qui permet de facilement déplacer,

acheter et livrer des articles. En mettant nos clients et nos entreprises partenaires en contact

avec un Mate qui a les outils, la main-d’œuvre, et le véhicule adaptés à leurs besoins, nous

nous chargeons du conditionnement et du transport de biens lors d'un déménagement, ainsi

que du transport et de la livraison de tout article de grande taille acheté en ligne ou chez un

détaillant.

Équipe

Lucas Francioli, PDG, Faculté de gestion Desautels, McGill

William Preudhomme, chef des operations et des ventes, Faculté des arts et des 

sciences, Concordia

Jegannath Ramanathan, chef des produits et acquisition de nouveaux utilisateurs, 

Faculté de gestion Desautels, McGill

Site web : https://movemate.ca/

Contact : lucas@movemate.io
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https://movemate.ca/
mailto:lucas@movemate.io
https://movemate.ca/
https://www.facebook.com/movemate.io
https://www.linkedin.com/company/movemateio/
https://www.instagram.com/movemate.io/
https://twitter.com/MoveMate_io


Donner aux gens les moyens de cultiver à domicile des légumes riches en nutriments, afin

qu’ils se reconnectent avec leur nourriture et qu'ils aient un mode de vie plus

sain : Novagrow rend cela possible en concevant des jardins intérieurs abordables et faciles

à utiliser, qui permettent à l’utilisateur de cultiver sans effort plus de 20 variétés de micro-

pousses tout au long de l’année.

Équipe

Simon Dufour, co-fondateur, Faculté de gestion Desautels, McGill

Mathieu Laviolette, co-fondateur, École de technologie supérieure (ÉTS)

Alexandre Laliberté, co-fondateur, École de technologie supérieure (ÉTS)

Site web : https://novagrow.io/

Contact : s.dufour.p@novagrow.io
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https://novagrow.io/
mailto:s.dufour.p@novagrow.io
https://novagrow.io/
https://www.facebook.com/novagrow/
https://www.linkedin.com/company/novagrow/
https://www.instagram.com/novagrow_co/


Off The Grid propose un vélo stationnaire qui transforme l’énergie en électricité. L’électricité

produite est réinjectée en temps réel dans le réseau de l’édifice, ce qui réduit les factures

mensuelles d’électricité du gymnase, tandis qu’une application Web permet aux utilisateurs

de se défier mutuellement pour réduire leur empreinte écologique, ce qui accroît la

motivation et la fréquence des entraînements.

Équipe

Charles Couture-Lebrun, PDG, HEC Montréal

Sébastien Brunelle-Jestin, directeur de la technologie,

Faculté de gestion Desautels, McGill

Site web : https://getoffthegrid.ca/

Contact : info info@getoffthegrid.ca

Off The Grid
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https://getoffthegrid.ca/
mailto:info@vertite.ca
mailto:info@getoffthegrid.ca
https://getoffthegrid.ca/


RailVision Analytics se spécialise dans l’intelligence artificielle et les logiciels pour l’industrie

ferroviaire. Nos projets sont axés sur la réduction de la consommation de carburant, la

prévention des défaillances des locomotives et l’amélioration de la sécurité des opérations

ferroviaires.

Équipe

Dev Jain, Fondateur, Faculté de génie, McGill 

Site web : https://railvision.ca

Contact : contact@railvision.ca

RailVision Analytics
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https://railvision.ca/
mailto:contact@railvision.ca
https://railvision.ca/
https://www.linkedin.com/company/railvision-analytics/


Nous résolvons des problèmes et générons de la valeur à partir des données. Nous offrons

des services dans toute la chaîne de valeur des données et nous élaborons et maintenons

des solutions et des produits personnalisés d’IA. Nous avons également élaboré une

méthodologie unique et éprouvée pour aider les organisations dans leur transition vers l’IA.

Équipe

Johan Saba, co-fondateur & traduction commerciale, Faculté de gestion Desautels, 

McGill

Jean-Baptiste Débordès, co-fondateur & livraison, Faculté des sciences, Université de 

Montréal, HEC

Site web : www.seedai.ca

Contact : j.saba@seedai.ca

SEED AI
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http://www.seedai.ca/
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http://www.seedai.ca/
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ShuttleControl est un modèle SaaS conçu pour révolutionner la façon dont les services de

navettes gratuites sont offerts dans le monde entier. Nous offrons une solution tout-en-un

pour accroître la satisfaction des clients et faciliter les opérations de navette.

Équipe

Edward W. Maxedon, Président, Université Concordia

Cedrick Ward, Succès des clients, Université Concordia

Jean-Marc Turk, Directeur, développement des affaires, Faculté des arts, McGill

Hamza Baig, Directeur de compte, Faculté de gestion Desautels, McGill

Matthew Houston, Directeur de compte, Faculté des arts, McGill

Site web : https://shuttlecontrol.com/

Contact : jeanmarc@shuttlecontrol.com
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https://shuttlecontrol.com/
mailto:jeanmarc@shuttlecontrol.com
https://shuttlecontrol.com/
https://www.facebook.com/ShuttleControl/
https://www.linkedin.com/company/shuttlecontrol/


TRAQC est une solution intégrée pour un contrôle qualité non destructif et

progressif de l’électronique imprimée, réduisant le coût de production jusqu'à 80 % et le temps

de production jusqu'à 90 %.

Équipe

Benjamin Dringoli, Co-fondateur & Directeur de la technologie, Faculté des sciences, 

McGill

Mariia Zhuldybina, Co-fondateur & PDG, École de technologie supérieure (ÉTS)

Joel Edouard Nkeck, Co-fondateur, École de technologie supérieure (É́́́ TS)

Site web : www.traqc.ca

Contact : info@traqc.ca
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http://www.traqc.ca/
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http://www.traqc.ca/
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https://www.linkedin.com/company/traqc/


Nous offrons aux petites épiceries latino-américaines une application fluide alimentée par

l’IA qui automatise les commandes, optimise les stocks à l’aide de l’IA et leur fait gagner du

temps, augmente les revenus et leur permet de faire concurrence aux grandes chaînes.

Équipe

Julio Castañeda, Co-fondateur, faculté de gestion Desautels, McGill

Daniel Franco, PDG et co-fondateur, faculté de gestion Desautels, McGill

Site web : www.turbodega.com/

Contact : julio@turbodega.com
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https://www.turbodega.com/
mailto:julio@turbodega.com
http://www.turbodega.com/
https://www.linkedin.com/company/turbodega/people/


Nos fermes urbaines assistées par la technologie cultivent des fraises locales sans pesticide

toute l’année afin d’offrir aux consommateurs un produit plus sain, de meilleure qualité et

plus durable.

Équipe

Ophelia Sarakinis, PDG, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, McGill

Pierre Chicoine, Chef des ventes et développement des affaires

Phillip Rosenbaum, Directeur de la technologie et chef de la recherche scientifique

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, Faculté de médecine, McGill

Site web : www.vertite.ca

Contact : info@vertite.ca

Vertité
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http://www.vertite.ca/
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Journées virtuelles Dobson Programme détaillé

Mardi 27 octobre, 10h-15h15

Hydrolux - Interius Farms - Vertité - Off The Grid - RailVision - Seed AI -

TRAQC - Turbodega - Chatter

Mercredi 28 octobre, 10h-13h30

Novagrow - FitDrive - MoveMate - Geek-It - Shuttle Control

Mercredi 28 octobre, 13h30-14h30, Groupes de réseautage

Événement virtuel privé, co-organisé avec le Minsitère de l'Économie et de l'Innovation

du Québec (MÉI). Les équipes de Dobson pourront se présenter et se connecter avec

une audience composée d'anciens étudiants de McGill, d'investisseurs en capital-

risque, de représentants gouvernementaux et d'experts de la région de New York.

Juges (par ordre alphabétique) :

Tim Ceci – Fondateur de Tim Ceci Retail Consulting

Cadre senior du milieu du commerce de détail, diposant d'une expérience

significative de leadership avec Saks Fifth Avenue, Banana Republic, Gap

International, Pier 1, Nike, Barneys New York, Celine/LVMH et Nordstrom

NYC. En complément des postes directement en commerce de détail, il

dirige un cabinet de conseil indépendant, Tim Ceci Retail Consulting (avec

des clients tels que National Geographic, NBA, Discovery). Il a également

enseigné plusieurs cours de gestion du commerce de détail pendant

plusieurs semestres en tant que Chargé d'enseignement à LIM College.

Au cours des 30 dernières années, Tim a permis à des cultures omni-

canal/de détail de maximiser leurs revenus et leur profitabilité et a généré

de la croissance dans un large éventail d’entreprises (mode, luxe, maison,

voyage, sans but lucratif), de marchés (États-Unis, Europe), de formats

(multi-enseignes, magasin phare, indépendant, concession, événement en

entrepôt), dans des environnements hauts de gamme et à bas prix. Tim

est reconnu pour sa volonté, son intégrité, sa capacité d’adaptation, son

esprit d’équipe et est bien connu dans l’industrie.

Il est titulaire d’un Bachelor of Arts en Gestion des Affaires et en Marketing

de l’Université de Hofstra et il vit à New York. Fervent participant du

marathon de New York, il est bénévole pour New York City Parks,

Beaconsforchange.org Afrique du Sud et est membre du CA du Brooklyn

Fashion Incubator New York et de Shopcloth.org Los Angeles.

Cliquez ici pour vous inscrire (en anglais)

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/new-york-city-retail-startup-tour


Journées virtuelles Dobson Programme détaillé

Cliquez ici pour vous inscrire (en anglais)

Gregory Larkin - Associé, Boundless Tech et auteur à 

succès de This Might Get Me Fired

Greg Larkin a demarré sa vie de créateur de produits il y a 12 ans, après

avoir failli être renvoyé d’une startup de recherche en investissement, pour

avoir prédit que le marché immobilier, alors en pleine expansion, allait

s’effondrer (il n’a pas été renvoyé et le marché s’est écroulé). Depuis,

Greg a créé plus de 30 produits numériques, générant des millions de

dollars de revenus pour des entreprises comme Google, PWC, Nestlé et

Bloomberg ainsi que pour des startups. En 2015, Greg a lancé son cabinet

de conseil, Bowery315, pour continuer sa mission d’aider davantage de

produits à pénétrer le marché. Il vit à Brooklyn avec son épouse et leurs

deux enfants.

Safia Morsly-Fikai - Directrice des Technologies de 

l'information et des communications, Consulat Général du 

Canada à New York

Safia Morsly-Fikai travaille en tant que Commissaire au Commerce et

directrice des Technologies de l’Information et des Communications au

sein du Consulat Général du Canada à New York. Elle aide les entreprises

et startups canadiennes des secteurs technologiques à se développer aux

États-Unis, plus particulièrement à New York, dans le Connecticut, le New

Jersey et la Pennsylvanie.

Précédemment, Safia était entrepreneure et cofondatrice d’une plateforme

en ligne de bien-être qui aidait les femmes à travers le monde à se

concentrer sur leur santé et à améliorer leurs habitudes. Elle est aussi

coach et auteure.

Plus tôt dans sa carrière, Safia a été porte-parole et agente principale de

relations publiques à la Mission Permanente du Canada auprès des

Nations-Unies, où elle a activement contribué à la candidature du Canada

pour un siège au Conseil de Sécurité. Elle a également occupé plusieurs

postes en lien avec les politiques publiques au département canadien de

l’industrie. Safia est titulaire d’un Bachelor et d’un Master en Économie de

l’Université de Montréal. Elle est mariée et a deux enfants.

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/new-york-city-retail-startup-tour
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.
LoraTisi - Présidente, RW&Co

Lora Tisi a plus de 30 ans d’expérience en tant que cadre dirigeante

internationale de la vente au détail. Lora a encadré plusieurs équipes

gagnantes en se concentrant sur le développement d’affaires stratégique et

les initiatives de marque incluant la création de revenu, la croissance des

bénéfices, le leadership marchand, la gestion de marque, le développement

de talents, l’inspiration et les bonnes pratiques, la conception et la

planification de marchandise, le développement de portefeuilles immobiliers,

la conception et la construction de magasins.

Plus récemment, Lora est devenue Présidente de la marque RW&Co pour

Reitmans Canada Limited, avec 18 trimestres consécutifs d’augmentation

des ventes et de la marge. Les résultats dans les vêtements pour hommes

ont été particulièrement bons, avec la mise en place de partenariats

stratégiques avec des superstars de la NHL, comme PK Subban, Erik

Karlsson, Morgan Reilly and Mark Schieffele, conduisant à des

augmentations significatives des ventes et des parts de marché dans les

deux genres.

Avant RW&Co, Lora a été consultante pour des grands magasins et des

magasins spécialisés en Europe, aux États-Unis et au Canada, avec une

expertise en commerce de détail pour la pénétration au Canada, la création

de culture omni-canal, le développement des ventes et des marques.

En 2000, Lora est devenue Présidente d’American Eagle Outfitters et a

lancé la marque à travers le Canada, créant une plateforme de croissance

transversale pour l’expansion mondiale. Le mandat était d’acquérir de

l’immobilier au Canada et de l’utiliser pour la marque AEO. L’équipe a

connu un grand succès avec le lancement de la marque, en ouvrant 46

magasins, d’un océan à l’autre, en 108 jours, dépassant les objectifs de

bénéfices pour la première année, et devenant la marque de choix pour les

adolescents canadiens.

Cliquez ici pour vous inscrire (en anglais)

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/new-york-city-retail-startup-tour
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Avant American Eagle, Lora a passé 17 ans à évoluer de stagiaire à

Présidente, construisant The Northern Group, une chaîne qui s’étend sur

quatre bannières, deux pays et 900 magasins. En exploitant la marque

phare, Nothern Reflections, l’équipe Northern a totalisé un milliard de dollars

(CAN) de ventes. Ceci représente une réalisation incontestable, car ce

succès a surpassé toute autre pénétration de vêtements canadiens aux

États-Unis en termes de ventes, de croissance et de bénéfices.

Lora est titulaire de plusieurs distinctions de Venator Retail – Marchand

Mondial pour l’année 1997, Prix des Succès du Groupe du Président 1996,

Prix du Président de Woolworth en 1995, Prix des Succès du Groupe du

Président 1995, Prix des succès du Président 1998, Aptitudes de

Commerce Exceptionnelles 1999.

Yolanda M. Wardowski – Directrice générale, Avalon 

Net Worth

Avec plus de 15 années d'expérience en conseil, mise en oeuvre et

investissement, Yolanda a été directement impliquée dans la création et

l'exécution de transactions de fusions-acquisitions à hauteur de

plusieurs milliards de dollars, à l'échelle nationale et internationale, dans

les segments Consommation et Technologie. Elle dispose d'une expertise

sectorielle en Produits de Marque, Vente au détail/Habillement, Luxe, Soins

personnels, Alimentation/Boissons, Technologie, Consommateur/Mobile, et

DNVB.

Sa carrière a débuté chez J.P. Morgan dans le groupe Fusions-

Acquisitions/Finance d'entreprise, avec une concentration sur les

transactions nationales et transfrontalières. Elle fait partie des quatre

spécialistes choisis pour former le groupe interne Fusions-Acquisitions

chez J.P. Morgan, au sein duquel elle a conseillé la Direction et le Conseil

d'Administration sur les possibles fusions-acquisitions et investisemments

dans des banques étrangères. Elle a également occupé des postes senior

chez Ernst & Young Capital Advisors et 94th Street Capital, pour le

développement et l'exécution de stratégies financières pour leurs clients.

Cliquez ici pour vous inscrire (en anglais)

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/new-york-city-retail-startup-tour

