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Québecor : un premier investisseur stratégique
pour Ubios
15 septembre 2015
C’est le 15 septembre 2015, dans le cadre de la 2nde édition de M-Style et du lancement de
Montréal Ville d’Entrepreneurs (MVE), qu’Ubios et Québecor ont conjointement annoncé un
investissement dans la startup dédiée à la maison intelligente.
Pour Ubios, maintenant établi à la maison Notman de Montréal, cet investissement est une belle
marque de confiance et la confirmation que l’offre d’Ubios répond à un réel besoin du marché. Pour
l’entreprise de médias et de télécommunications, il s’agit d’investir dans une technologie de pointe et
prometteuse.. Ubios et Québecor y trouvent tous deux leur compte.
« Pour Québecor, il s’agit de soutenir les entrepreneurs d’ici dans le développement de
technologies québécoises. Le secteur d’activité d’Ubios est porteur d’avenir et cela nous
permettra d’explorer plus en détail le marché de la maison intelligente. »
- Steve Bérard, Directeur principal, partenariats stratégiques et laboratoire d’innovation, Québecor
Cet investissement de Québecor permettra donc à Ubios de poursuivre le développement de ses
solutions au courant de l’automne.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Québecor comme investisseur; il s’agit d’une
confirmation que des acteurs majeurs s’intéressent à notre vision du marché. C’est un vrai
stimulant pour l’équipe d’Ubios et nos partenaires, cela vient appuyer nos efforts des quinze
derniers mois. Dans les semaines à venir, nous consoliderons l’expertise de notre équipe de
direction avec d’autres partenaires et aviseurs stratégiques.»
- Mathieu Lachaîne, PDG et fondateur, Ubios
Les derniers mois ont été très porteurs pour Ubios alors que l’entreprise a profité de belles vitrines au
Concours québécois en entrepreneuriat, C2Mtl, le Zoofest, Défi Mtl de même que M-Style. Sa
participation à InnoCité, Montréal Ville d’Entrepreneurs et ce premier investissement permettront à
l’entreprise d’accélérer sa mise en marché et communiquer sa vision au public.
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