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Filaction annonce l’ouverture d’un bureau en Estrie
Montréal, le 14 juin 2018 – Filaction se rapproche des entrepreneurs en ouvrant son premier bureau satellite en
Estrie. C’est à Sherbrooke, dans les locaux d’Espace-inc, que la communauté d’affaires pourra rencontrer les
chargés de portefeuille de Filaction.
Depuis 2002, Filaction a investi dans de nombreuses entreprises de la région favorisant l’entrepreneuriat
féminin, le développement durable ainsi que le tourisme. Grâce à son partenariat avec Espace-inc, le fonds de
développement souhaite contribuer à accélérer la croissance des entreprises tout en créant des synergies avec
l’écosystème entrepreneurial estrien.
« Nous nous réjouissons de l’ouverture de ce premier bureau satellite qui vient confirmer les racines profondes
de Filaction en Estrie et renforcer notre collaboration avec Espace-inc avec qui nous partageons une
communauté d’esprits et de valeurs » - Milder Villegas, directeur général de Filaction.
« Je suis vraiment heureuse que Filaction veuille assurer une plus grande présence en Estrie. C’est une autre
belle démonstration que notre région se démarque sur le plan entrepreneurial. De plus, les valeurs et les
approches d’investissement de Filaction sont très bien alignées avec celles préconisées par Espace-inc. » - Chloé
Legris, Direction générale Espace-inc.
À propos de Filaction
Filaction est un fonds de développement qui soutient les PME québécoises, notamment celles de l’économie
sociale, de la diversité, de la culture et du tourisme. Il offre du financement à différentes clientèles
d’entrepreneurs et porte une attention particulière aux petites et moyennes entreprises situées dans les régions
du Québec, aux communautés et aux groupes mal desservis par les institutions financières traditionnelles. Ce
fonds constitue un outil durable de développement économique, social et régional. Filaction a été créé en 2001
à l’initiative de Fondaction, d’où proviennent ses capitaux investis.
www.filaction.qc.ca
À propos d’Espace-inc
Espace-inc est un incubateur-accélérateur qui soutient l’émergence d’une nouvelle génération de leaders et
d’entrepreneurs. Espace-inc propose un parcours unique et adapté aux besoins de l’entrepreneur grâce à des
approches d’accompagnement novatrices et un soutien par et pour les pairs.
www.espace-inc.org
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