
 

 

                               
         
 
 
- DRONE FALCON BLEU, GAGNANT DE LA 3E ÉDITION DU CONCOURS «DANS LA MIRE DE LA RELÈVE» - 
 
         Communiqué de presse                                                                                                         
                       Pour diffusion immédiate 
 
Laval, le vendredi 8 mai 2015 – La Relève entrepreneuriale était sous les projecteurs ce jeudi 7 mai 
au Centre de congrès Palace à Laval à l'occasion de la troisième édition du concours Dans la Mire 
de la Relève.  
 
Plus d'une soixante de personnes était présente pour assister à cet événement, organisé par la 
Relève d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, qui se veut une tribune et 
un tremplin pour les jeunes entrepreneurs du territoire. Tout au long de la soirée, se sont succéder 
allocutions de partenaires soulignant l'implication grandissante des jeunes gens d'affaires et la 
présentation des cinq entrepreneurs finalistes. Tour  à tour, ils ont présenté, sous le regard attentif 
du public, leur projet d'entreprise au jury composé de quatre personnalités du milieu des affaires 
lavalloises dont M. Guy Berthelet, Mme Johanne Boivin, M. André Labrecque jr et M. Robert Côté.  
 
Suite à la délibération du jury, M. Christian Garcia de DRONE FALCON BLEU a été proclamé 
gagnant de l'édition 2015. DRONES FALCON BLEU est une entreprise pionnière et avant-gardiste 
dans l'utilisation de la technologie de drones commerciaux pour offrir des services d’acquisition 
des données aériennes spécialisés aux différents segments d'activités au niveau national et 
international. 
 
En plus des 10 000 $ de prix remis au gagnant dont 1 000$ de bourses en argent, les quatre 
membres du jury ont décidé d'ajouter deux sessions de consultation avec l'entrepreneur afin de 
l'accompagner dans sa démarche et de partager leur expertise entrepreneuriale.  
 
Mme Valérie Kempa, finaliste de cette 3e édition, s'est vu remettre également une bourse de 250$ 
par Femmessor Laval ayant comme mission d’encourager les projets d’entrepreneuriat féminin sur 
le territoire lavallois.  
 
La gagnante de l'édition 2014, Mme Jessie Drolet de chez Soins Dassy a souligné lors de son 
discours l'importance et l'impact positif des concours dédiés aux jeunes entrepreneurs sur le 
développement de leur entreprise.   
 
À propos 
La Relève d’affaires de la Chambre de commerce et d’industrie a le mandat de soutenir les 
jeunes gens d’affaires de Laval. Travaillant en partenariat avec la Chambre, la Relève assure les 
relations d’affaires intergénérationnelles, favorise le mentorat, soutien les jeunes et est un lieu 
propice aux échanges, au réseautage et aux opportunités d’affaires. 
 
Pour plus d’informations, www.ccilaval.qc.ca.  
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Émilie André, 
Emy Planification 
Tel. : (438) 870-4306  
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