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RENCONTREZ LES 

EXPERTS



À titre de membre de la communauté Zú, vous bénéficiez 
gratuitement de plusieurs heures de consultations avec des 
experts. 

Être un entrepreneur c’est souvent porter de multiples chapeaux, 
mais tout le monde ne s’improvise pas spécialiste en crédits 
d’impôts, en propriété intellectuelle, en stratégie d’affaires ou en 
financement. S’ils viennent de domaines variés, ces experts 
partagent une compréhension approfondie des particularités de 
l’entrepreneuriat et de vos réalités.



UNE VASTE GAMME D’EXPERTISES
AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT

ANDRÉ LAVIGNE LA BANQUE NATIONALE
Stratégie de vente Financement, crédit d’impôt, fonds 

de roulement, etc.

FLEXAFFAIRES PAR LA BNC
Développement de clientèle Directeur Incubation, accélération et 

financement-Startup

MARK KHOURY, ZÚ

NORTON ROSE FULBRIGHT

Droit des sociétés, droit des affaires, 
droit des technologies commerciales 
et de la propriété intellectuelle

SWORD GROUP

Gestion des environnements 
Microsoft 365/Azure

Conseillère technique, Hub créatif

VÉRONIQUE LEVERT, ZÚPIERRE-OLIVIER BONTEMS, ZÚ

Conseiller, Incubation et 
accélération - startups



ANDRÉ LAVIGNE

FONDATEUR ET CONSEILLER PRINCIPAL KM&T

Cumulant plus de 30 ans d'expérience, André Lavigne agit comme conseiller 
auprès de propriétaires d’entreprises. Il offre des ateliers, des formations en 
ligne et des conférences sur le processus de vente et sur l’aspect des relations 
humaines dans le contexte de la négociation.

EXPERTISES
• Commercialisation
• Création et optimisation de processus de ventes
• Développement des affaires
• Négociation
• Vente

Consultation de 1 heure

> RÉSERVER

À PROPOS 
• 1999 à aujourd’hui : Fondateur et conseiller principal, KM&T
• 2015 - 2017 : Vice-president, Ventes et Alliances, K-eCommerce
• 2014 – 2015 : Directeur de Comptes, Ericsson
• 2009 – 2015 : Cofondateur et Directeur général, eCom Montreal
• 2011 – 2012 : Territory Manager, Software Group, Hewlett Packard 

(HP)
• 2005 – 2010 : Directeur des ventes et des 

alliances stratégiques pour les Amériques, N(i)2
• 1997 – 2000 : Regional Business Partner Manager, 

Sun MicroSystems
• 1993 – 1997 : Sales Executive and Alliance Manager, Lotus/IBM

COMPAGNIES NOTABLES/ NOTABLE COMPANIES
• Ericsson
• Hewlett Packard (HP)
• Lotus/ IBM
• Sun Microsystems

https://www.linkedin.com/in/andrelavigne/
https://www.linkedin.com/company/km&t-inc./about/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/


À propos de la Banque Nationale
Forte d’un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 
2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, 
est l’un des plus importants groupes financiers intégrés 
canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans 
des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes 
fois primée pour ses qualités d’employeur et son 
engagement à l’égard de la diversité. Ses titres sont 
cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA)

LA BANQUE NATIONALE

GROUPE INDUSTRIES CRÉATIVES

Depuis 1998, le Groupe Industries Créatives de la 
Banque Nationale soutient les besoins uniques et variés des entreprises du 
secteur. Vous pouvez compter sur une équipe pancanadienne de quelque 
40 experts chevronnés, dont plusieurs sont issus de l’industrie du 
divertissement.

Nous avons une compréhension approfondie des particularités de l’industrie, 
que ce soit en matière de crédits d’impôt, d’ententes avec les diffuseurs ou de 
contrats canadiens et internationaux. Nous savons que la réalisation de vos 
projets nécessite beaucoup de liquidités dans des délais serrés. C’est 
pourquoi nous vous offrons une vaste gamme de solutions adaptées à vos 
besoins spécifiques : financement de projets de production, fonds de 
roulement, transfert d’entreprise, achat d’équipements ou d’immeubles et 
bien plus.

Rencontrez Josée Turcot, Directrice de comptes

Consultation de 30 minutes

> RÉSERVER

About National Bank of Canada

With $332 billion in assets as of October 31, 2020, 
National Bank of Canada, together with its subsidiaries, 
forms one of Canada's leading integrated financial 
groups. It has more than 21,000 employees in 
knowledge-intensive positions and has been recognized 
numerous times as a top employer and for its 
commitment to diversity. Its securities are listed on the 
Toronto Stock Exchange (TSX: NA).

https://www.linkedin.com/company/national-bank-of-canada/
https://www.facebook.com/banquenationale/
https://info.commercial.bnc.ca/entreprises/solutions-bancaires/secteurs/cinema-television.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/


SOLUTIONS FLEX AFFAIRES

Service conseil, est un canal à distance reconnu comme partenaire 
stratégique dans le développement de la clientèle PME, qui se distingue par 
l’excellence de sa prestation de service dont la proactivité et la qualité des 
conseils offerts aux clients.

Rencontrez Xavier Saint-Aubin, Directeur PME SOLUTIONS FLEXAFFAIRES 
INC

Consultation de 30 minutes

> RÉSERVER

LA BANQUE NATIONALE

À propos de la Banque Nationale
Forte d’un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 
2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, 
est l’un des plus importants groupes financiers intégrés 
canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans 
des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes 
fois primée pour ses qualités d’employeur et son 
engagement à l’égard de la diversité. Ses titres sont 
cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA)

About National Bank of Canada

With $332 billion in assets as of October 31, 2020, 
National Bank of Canada, together with its subsidiaries, 
forms one of Canada's leading integrated financial 
groups. It has more than 21,000 employees in 
knowledge-intensive positions and has been recognized 
numerous times as a top employer and for its 
commitment to diversity. Its securities are listed on the 
Toronto Stock Exchange (TSX: NA).

https://www.linkedin.com/company/national-bank-of-canada/
https://www.facebook.com/banquenationale/
https://info.commercial.bnc.ca/entreprises/solutions-bancaires/secteurs/cinema-television.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/


MARK KHOURY

DIRECTEUR, INCUBATION, ACCÉLÉRATION ET FINANCEMENT -
STARTUPS

EXPERTISES
• Mentor et coach de startups et de leurs fondateurs
• Stratégie d’affaires dans un contexte de startup
• Stratégie de financement dans un contexte de startup
• Stratégie et opérationnalisation de mise-en-marché
• Modèle d’affaire stratégique et tactique
• Définition du produit et de la clientèle
• Coach de pitch, de présentation
• Conseils au CEO, sounding board

RESPONSABILITIÉS CHEZ ZÚ
• Diriger les programmes d’accompagnement aux startups chez Zú.
• Établir et intégrer le service de financement à l’accompagnement.
• Service-Conseils aux co-fondateurs sur le financement, 

l’accompagnement, les programmes et la planification

Consultation de 30 minutes

> RÉSERVER

À propos de Zú

Incubateur initié par Guy Laliberté en 2018, Zú soutient 
et propulse les entrepreneurs créatifs qui utilisent la 
technologie pour développer des produits et 
contenus qui révolutionnent les industries culturelles, 
créatives, et du divertissement en générant des projets 
innovants et des propriétés intellectuelles de classe 
mondiale. 

About Zú

Zú is an incubator initiated by Guy Laliberté in 2018. It 
supports and propels creative entrepreneurs who use 
technology to develop products and content that 
revolutionize the cultural, creative, and entertainment 
industries by generating innovative projects and world-
class intellectual property. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/
https://www.linkedin.com/company/zu-mtl/
https://www.facebook.com/zumtl
https://zumtl.com/


MATHIEU DESCHAMPS, ASSOCIÉ

Mathieu Deschamps s'occupe de tous les aspects du droit des sociétés et du 
droit des affaires. Il participe fréquemment à des opérations multinationales 
portant sur l'acquisition, la fusion ou le financement d'entreprises au Canada, 
aux États-Unis et à l'étranger dans divers secteurs de l'économie, dont le 
divertissement. En outre, il prend régulièrement part à la négociation de 
conventions entre actionnaires, de conventions de société et de divers 
contrats commerciaux pour de grandes sociétés, des investisseurs 
institutionnels, des petites et moyennes entreprises et des entreprises en 
démarrage.

EXPERTISES
• Équité 
• Fusion et acquisition 
• Financement d’entreprise 
• Capital
• Société ouverte et fermée

> Pour une consultation avec Norton Rose Fullbright, veuillez remplir ce 
questionnaire et l’envoyer à contact@zumtl.com

NORTON ROSE FULBRIGHT

À propos de Norton Rose 
Fulbright
Norton Rose Fulbright offre une gamme complète 
de services juridiques d’affaires aux plus 
importantes sociétés et institutions financières du 
monde. L’entreprise compte au-delà de 4 000 
avocats et autres membres du personnel juridique 
en poste partout en Europe, aux États-Unis, 
au Canada. Reconnus pour leur approche 
sectorielle, ils possédent une grande expertise dans 
tous les principaux secteurs, dont les institutions 
financières, la technologie et l’innovation.

About Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright is a global law firm. They provide 
the world’s preeminent corporations and financial 
institutions with a full business law service. They have 
more than 4000 lawyers based in more than 50 cities 
across Europe, the United States, Canada, Latin America, 
Asia, Australia, Africa and the Middle East.
Recognized for their industry focus, they are strong 
across all the key industry sectors such as financial 
institutions, technology and innovation.

http://www.linkedin.com/company/nortonrosefulbright
https://www.facebook.com/NortonRoseFulbright
https://www.nortonrosefulbright.com/en/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utBQuzXTeQHEYaUpuQWizXIBABUJBu8y/edit?usp=sharing&ouid=106833684251780533111&rtpof=true&sd=true
mailto:contact@zumtl.com


NIKITA STEPIN, ASSOCIÉ

Nikita Stepin exerce sa pratique dans tous les domaines du droit des technologies 
commerciales et de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en litiges en propriété
intellectuelle devant la Cour fédérale du Canada et la Cour d'appel fédérale. Il 
fournit des conseils et des services juridiques dans le cadre d'opérations de sociétés
et d'opérations commerciales touchant la technologie et les droits de propriété
intellectuelle, dont la négociation et la rédaction de contrats de service liés à des 
logiciels, de contrats de vente de technologie, d'ententes de recherche-
développement et de licences de propriété intellectuelle parmi d'autres contrats en
matière de technologie. Il a représenté toutes les parties dans le cadre d'opérations
de fusion et acquisition multinationales, d'achats et de ventes de brevets ainsi que 
d'octroi de licences et d'opérations de PI.

EXPERTISES

• Technologies commerciales  
• Propriété intellectuelle 
• Fusion et acquisition 
• Achat et vente de brevets 
• Licenses

> Pour une consultation avec Norton Rose Fullbright, veuillez remplir ce 
questionnaire et l’envoyer à contact@zumtl.com

NORTON ROSE FULBRIGHT

À propos de Norton Rose 
Fulbright
Norton Rose Fulbright offre une gamme complète 
de services juridiques d’affaires aux plus 
importantes sociétés et institutions financières du 
monde. L’entreprise compte au-delà de 4 000 
avocats et autres membres du personnel juridique 
en poste partout en Europe, aux États-Unis, 
au Canada. Reconnus pour leur approche 
sectorielle, ils possédent une grande expertise dans 
tous les principaux secteurs, dont les institutions 
financières, la technologie et l’innovation.

About Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright is a global law firm. They provide 
the world’s preeminent corporations and financial 
institutions with a full business law service. They have 
more than 4000 lawyers based in more than 50 cities 
across Europe, the United States, Canada, Latin America, 
Asia, Australia, Africa and the Middle East.
Recognized for their industry focus, they are strong 
across all the key industry sectors such as financial 
institutions, technology and innovation.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utBQuzXTeQHEYaUpuQWizXIBABUJBu8y/edit?usp=sharing&ouid=106833684251780533111&rtpof=true&sd=true
mailto:contact@zumtl.com
http://www.linkedin.com/company/nortonrosefulbright
https://www.facebook.com/NortonRoseFulbright
https://www.nortonrosefulbright.com/en/


PIERRE-OLIVIER BONTEMS

CONSEILLER INCUBATION, ACCÉLÉRATION – STARTUPS

EXPERTISES

• Parcours de financement individuel chez Zú
• Planification stratégique et du modèle d’affaires
• Stratégie de mitigation des risques liés à l’innovation
• Stratégie de conception de produit et de technologie
• Stratégie d’affaire dans le contexte de startup
• Coaching de développement personnel et professionnel
• Coaching d’équipe
• Coaching motivationnel (goal setting, growth mindset, peak performance)

RESPONSABILITIÉS CHEZ ZÚ

• Élaborer et structurer les parcours entrepreneuriaux au sein de l’écosystème
• Opérer et améliorer en continu les services d’accompagnement
• Offrir des services-conseils aux co-fondateurs

Consultation de 30 minutes

> RÉSERVER

À propos de Zú

Incubateur initié par Guy Laliberté en 2018, Zú soutient 
et propulse les entrepreneurs créatifs qui utilisent la 
technologie pour développer des produits et 
contenus qui révolutionnent les industries culturelles, 
créatives, et du divertissement en générant des projets 
innovants et des propriétés intellectuelles de classe 
mondiale. 

About Zú

Zú is an incubator initiated by Guy Laliberté in 2018. It 
supports and propels creative entrepreneurs who use 
technology to develop products and content that 
revolutionize the cultural, creative, and entertainment 
industries by generating innovative projects and world-
class intellectual property. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/
https://www.linkedin.com/company/zu-mtl/
https://www.facebook.com/zumtl
https://zumtl.com/


LAURENT SITTLER, CONSULTANT/ARCHITECTE 
MICROSOFT 365

Notre entreprise basée à Montréal au Canada offre des services managés pour 
les environnements Microsoft 365/Azure, des services de conseil clé en main 
en audit, implémentation, amélioration, formation autour de Microsoft 365. 
Que ce soit pour l’intranet, la gestion documentaire, les applications métiers, 
l’organisation du travail dans SharePoint ou Teams, notre équipe de 
professionnels hautement qualifiés vous offrira un service de qualité en tenant 
compte de vos besoins et objectifs métiers afin d’adapter la solution à votre 
fonctionnement organisationnel. En plus de ses services professionnels, Sword
Corporation est l’éditeur de la solution Aequos MDV, un outil phare à forte 
valeur ajoutée permettant un meilleur affichage des informations dans 
l’environnement M365. Pour plus d’information, visitez le site www.aequos.ca. 

Rencontrez Laurent Sittler, Gestionnaire de pratique, Consultant/Architecte 
Microsoft 365
Consultation de 30 minutes

> RÉSERVER

SWORD GROUP

À propos de Sword Group
Sword est un leader des informations sur les données, 
de la transformation numérique et des services 
technologiques avec une solide réputation dans le 
développement de logiciels, l'informatique complexe, 
les projets commerciaux et les opérations critiques avec 
plus de 2 300 spécialistes de la technologie, du 
numérique et des logiciels présents sur les cinq 
continents pour permettre la croissance de votre 
organisation dans l'ère numérique.

About Sword Group

Sword is a leader in data insights, digital transformation 
and technology services with a substantial reputation in 
software development, complex IT, business projects 
and mission critical operations with over 2,300 
Technology, Digital & Software specialists present in five 
continents to enable the growth of your organisation in 
the digital age.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/
https://www.linkedin.com/company/sword-group/
https://www.sword-group.com/


VÉRONIQUE LEVERT

CONSEILLÈRE TECHNIQUE – HUB CRÉATIF

EXPERTISES
• Appareils et logiciels pour le secteur multimédia-divertissement
• Outils créatifs pour AR/VR 
• 5G - Conseils sur les possibilités liées à la 5G

RESPONSABILITIÉS CHEZ ZÚ
• Opérations du lab TELUS 5G
• Gestion des outils et espaces de production : postes de travail, studio balado, 

studio webcast, studio de capture de mouvements
• Relations avec les fournisseurs et partenaires technologiques du lab
• Suivi des projets 5G dans la communauté

Consultation de 30 minutes

> RÉSERVER

À propos de Zú

Incubateur initié par Guy Laliberté en 2018, Zú soutient 
et propulse les entrepreneurs créatifs qui utilisent la 
technologie pour développer des produits et 
contenus qui révolutionnent les industries culturelles, 
créatives, et du divertissement en générant des projets 
innovants et des propriétés intellectuelles de classe 
mondiale. 

About Zú

Zú is an incubator initiated by Guy Laliberté in 2018. It 
supports and propels creative entrepreneurs who use 
technology to develop products and content that 
revolutionize the cultural, creative, and entertainment 
industries by generating innovative projects and world-
class intellectual property. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Z3@lunerouge.com/bookings/
https://www.linkedin.com/company/zu-mtl/
https://www.facebook.com/zumtl
https://zumtl.com/
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