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LA SADC DE LA RÉGION DE MATANE DÉVOILE L’IDENTITÉ DES DEUX NOUVELLES
ENTREPRISES INCUBÉES À L’ALT NUMÉRIQUE DESJARDINS

Matane, le 5 novembre 2019 – La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la
région de Matane annonce officiellement la venue de deux nouvelles entreprises dans l’incubateur
d’entreprises L’ALT Numérique Desjardins situé au Centre de développement et de recherche en
imagerie numérique (CDRIN). En effet, EWEEGO et ADNBSL ont déjà commencé leurs activités et se
réjouissent de faire partie de l’écosystème numérique de la Matanie.

EWEEGO (Yves-Bertrand Makon)
L’entreprise EWEEGO vise à être la référence mondiale des applications mobiles de transport en
commun en offrant une expérience aux usagers des plus aisée en tout ce qui a trait à leurs
déplacements en transport collectifs avec une simplicité d’usage, de la qualité de l’information, de la
sécurité et de la fiabilité.
ADNBSL (Fabio Ravelo)
ADNBSL inc. offre des solutions d’affichage numérique dynamique afin de communiquer des messages
publicitaires, présenter des produits et des services ou simplement transmettre de l’information en
temps réel via une application mobile. En plus de permettre à nos utilisateurs de faire vivre des
expériences clients enrichies, nos produits sont également dotés de divers modules de captation
permettant de livrer des données statistiques. Que ce soit dans des entreprises touristiques, culturelles,
de services ou dans des commerces de détail, nos produits et services répondent aux besoins en
termes d’affichage publicitaire et permettent d’analyser, d’évaluer et d’optimiser ce qui importe le plus
pour leurs entreprises.

L’écosystème numérique matanais pour attirer les entrepreneurs d’ici et d’ailleurs
« Le réseau de partenaires, d’entreprises numériques et d’organisations telles que le CDRIN et le
Cégep de Matane fait de notre ville un environnement de plus en plus stimulant. Pour l’équipe de la
SADC, qui œuvre au développement de L’ALT avec enthousiasme et assiduité, c’est une réelle
occasion à saisir dans ce créneau en croissance et à fort potentiel de développement. Alors que
plusieurs secteurs d’activités se retrouvent actuellement en rareté de main d’œuvre, avec le
déploiement de L’ALT, nous travaillons à retenir nos finissants cégépiens en région » souligne Annie
Fournier, directrice générale de la SADC de la région de Matane. Son collègue, conseiller aux
entreprises, Steve Coll, ajoute que « notre écosystème numérique est une vraie valeur ajoutée pour la
ville, mais aussi pour les entrepreneurs des quatre coins du Québec, de tous les âges et de tous les
secteurs. »
À propos de L’ALT Numérique Desjardins
Incubateur d’entreprises spécialisé dans les nouvelles technologies, L’ALT Numérique Desjardins
permet aux entrepreneurs d’obtenir du soutien spécialisé et de l’aide financière dans le démarrage ou
le développement de leur projet d’affaires. Depuis ses débuts, L’ALT Numérique Desjardins a aidé 11

entreprises, notamment ,Innovation Cube Noir, Studio Neogam, Squid Squad, Fragment, Faiseux de
berlue, IDHP, Bloom digital Studio, et dénombre actuellement 9 entreprises. Tous les avantages offerts
aux incubés sont détaillés sur le site web officiel de l’organisation via le www.laltnumerique.com.
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Pour toute demande d’information ou d’entrevue, contactez : Steve Coll, conseiller aux entreprises à
la SADC de la région de Matane, au 418 560-2434.

