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Les membres du jury nommés pour le Défi Vanier College BDC 2013 
 
Le 30 janvier 2013.  Cette année vingt-huit équipes des meilleurs étudiants en marketing au 
pays se livreront à un combat sans merci afin de remporter un trophée lors du Défi Vanier 
College BDC 2013 qui se déroulera du 8 au 10 février 2013.  Pour cette huitième édition, le 
défi qui est reconnu comme le plus prestigieux des concours d’étude de cas bilingues en 
marketing au niveau collégial au Canada, accueillera des concurrents de la Colombie-
Britannique jusqu’en Terre-Neuve. 
 
Au cours de la compétition, des étudiants en équipe de trois, disposent de trois heures pour 
analyser un problème de marketing qui leur est complètement inconnu, concevoir une 
stratégie de marketing réaliste, et présenter leur plan d’action devant un jury d’experts.  Les 
concurrents sont évalués sur le réalisme et l’originalité de leurs solutions et le 
professionnalisme de leur présentation, qu’ils peuvent d’ailleurs faire en français ou en anglais.  
 
Cette année les membres du jury sont: Bryan Barbieri, John Molson School of Business, Université Concordia ; Dave 
Bussiere, Université de Windsor ; Bruno Delorme, Collège Marianopolis ; Carolyn Di Murro, Eptix Electronics ; Talar 
Dikijian, Insight Canada Inc ; Giovanni Di Girolamo, Université McGill et HEC ; Leigh-Anne Graham, Pearson Canada ; 
Constantina Ioannou, Banque Scotia ; Wendy Keller, Desautels Faculty of Management, Université McGill ; Vianney 
Tremblay, Banque de développement du Canada BDC ; Simon Restall, Banque Scotia ; Chris Ross, John Molson School of 
Business, Université Concordia ; Shiv Seechurn, Canadian Institute of Marketing ; Roy Toffoli, UQAM ; et Rick Zilkowsky, 
UniFirst Canada Inc.  
 
La première partie de la compétition 2013 se déroulera le samedi, 9 février 2013 à l’Hôtel Marriott Courtyard (Aéroport 
de Montréal), 7000, Place Robert-Joncas, (514-339-5333). Ce jour-là, les présentations commenceront à 10h30 et se 
termineront à 16h30.  Étant donné le grand nombre de participants, le concours sera divisé en trois sections affichant 
chacune neuf présentations le samedi.  Les deux équipes les plus fortes de chaque section seront annoncées lors d’un 
dîner gala samedi soir. Ces six équipes avanceront aux finales dimanche le 10 février 2013 où elles auront à analyser un 
nouveau cas.  Les présentations finales seront suivies d’une réception et de la remise des prix.  
 
La Banque de développement du Canada, BDC, est le commanditaire principal de cette étude de cas.  La Banque de 
développement du Canada, BDC, fait passer l’entrepreneur d’abord.  Forte de ses quelque 1 900 employés et de plus de 
100 centres d’affaires dans l’ensemble du pays, BDC offre des services de financement, de financement subordonné, de 
capital de risque et de consultation à 29 000 petites et moyennes entreprises. Leur réussite est cruciale pour la 
prospérité de l’économie canadienne. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

 

http://www.bdc.ca/FR/solutions/financement/Pages/financer_votre_entreprise_grace_a_bdc.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/financement_subordonne/Pages/de_quoi_sagit_il.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/capital_risque/Pages/capital_de_risque.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/consultation/Pages/bdc_consultation.aspx
mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

