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Catégorie: CLD

Entrepreneuriat
Dans l’œil du dragon accueille VoxSun
Le CLD CentreOuest de Développement économique SaintLaurent tient à féliciter VoxSun pour sa participation à l'émission Dans l’œil du dragon, diffusée à Radio
Canada le 30 juin dernier.
Une entente de 125 000 $ pour 30% des actions de l’entreprise a été conclue avec les « dragons » Danièle Henkel et Serge Beauchemin. Cet investissement permettra
aux jeunes promoteurs de développer davantage leur entreprise ainsi que leur potentiel entrepreneurial.
Le service d’aide en entrepreneuriat de Développement économique SaintLaurent a contribué au démarrage de l’entreprise en accordant une subvention Jeunes
Promoteurs de 15 000$ ainsi qu’un prêt de 45 000$ provenant du Fonds local d’investissement (FLI).
C’est avec beaucoup de fierté que DESTL souligne la détermination, les compétences et le savoirfaire de l’équipe de VoxSun, qui contribue non seulement au
rayonnement de l’entrepreneuriat québécois mais également à l’essor économique de SaintLaurent.
À propos de VoxSun
VoxSun est un fournisseur de services de télécommunications spécialisé en téléphonie hébergée dans le cloud. Il offre des systèmes téléphoniques et des lignes
téléphoniques aux entreprises, aux professionnels mobiles et aux particuliers.
À propos du CLD CentreOuest
DESTL, par la gestion du centre local de développement (CLD CentreOuest), offre un accompagnement et des services sur mesure, ainsi que des solutions financières
pour le démarrage et la croissance des entreprises situées à CôteSaintLuc, Hampstead, MontréalOuest et SaintLaurent.

BV (De gauche à droite) : Thierry Lindor, responsable des communications et, Jeremy Pastel, président, VoxSun.
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