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Les membres de l’équipe Vanier et du jury nommés pour le Défi annuel Cégep Vanier BDC  
 

Montréal, le 5 février 2018. Des experts des secteurs des affaires, de 
l’éducation et de l’industrie figureront au jury qui évaluera les 
participants de la 13e édition du Défi annuel Cégep Vanier BDC les 10 et 
11 février 2018. C’est alors que la prochaine relève de spécialistes en 
marketing provenant de 24 collèges et cégeps de partout au Canada, 
s’affronteront pour remporter des places gagnantes lors de cet unique 
concours national d’étude de cas bilingue au niveau collégial.  
 
« La participation à de tels concours infuse de la confiance chez nos 
étudiants et les encourage à poursuivre des projets en affaires une fois 
leurs études terminées, » indique l’organisateur de cette rencontre, 
David Moscovitz, coordonnateur du programme de Gestion de 
commerces à Vanier et l’entraîneur de l’équipe Vanier.  Se mériter une 
place sur l’équipe Vanier n’est pas chose facile. Félicitations aux 
étudiants qui se sont mérités une place sur l’équipe Vanier 2018 
(photo) : Isaiah Paul-Cole, Krystal Milo, Dylan Papineau et Isabella 

Mirasola, avec leurs entraîneurs David Moscovitz et Peter Vogopoulos. 
 
Le défi d’une compétition d’étude de cas est d’analyser un problème d’affaire jamais vu auparavant en trois heures et présenter un 
plan de marketing réaliste devant un jury composé d’experts des milieux des affaires, de l’industrie et de l’éducation.  Ce n’est pas 
pour les craintifs!  L’esprit agile et clair, le courage et la créativité, et une attitude positive sont les qualités qui démarquent les 
meilleurs présentateurs.  
 
La première partie du concours 2018 se déroulera le samedi 10 février 2018, à l’Hôtel Marriott Courtyard (Aéroport de Montréa l), 
7000, Place Robert-Joncas, (514-339-5333). Ce jour-là, les présentations commenceront à 10h00 et se termineront à 16h00.  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 le samedi soir à 19h00. Ces six équipes 
avanceront aux finales dimanche matin le 11 février 2018 où elles auront à analyser un nouveau cas.  Les présentations finales 
seront suivies d’une réception et de la remise des prix.  
 
Cette année, le jury est composé de : Carolyn Di Murro, Partner, Eptix Electronics; Giovanni Di Girolamo, Sales Management 
Consultant, Lecturer, McGill University, HEC; Constantina Ioannou, Senior Relationship Manager, Franchising Scotiabank; Bryan 
Barbieri, Professor, Marketing, John Molson School of Business, Concordia University; Roy Toffoli, Professor, Marketing, UQAM; Julie 
Ricard, Senior Advisor, Strategy and Development, Executive Education Center, UQAM; Melissa Di Paola, Specialist, National 
Executive Communications-Deloitte; Bruno Delorme, Professor and Lecturer, McGill University, Concordia University et Marianopolis 
College; Jane Sommerville, Business Consultant Integrated Sales and Marketing, BDC; Angie Petrogiannis, Branch Manager, 
Scotiabank; Pier-Olivier Migneault, Vice President Business Development, BDC; et Joe Astorino, Small Business Development 
Manager, Scotiabank.  

 
La Banque de développement du Canada, BDC, est le commanditaire principal de cette étude de cas. 
 
À propos de BDC 
La Banque de développement du Canada, BDC, fait passer l’entrepreneur d’abord. Forte de ses quelque 2 000 employés et plus de 100 centres 
d’affaires dans l’ensemble du pays, BDC offre des prêts, des services de consultation, du capital de croissance et de transfert d’entreprise, des 
services de titrisation ainsi que du capital de risque à plus de 30 000 petites et moyennes entreprises. Leur réussite est cruciale pour la prospérité 
de l’économie canadienne. Pour en savoir plus, visitez le site : www.bdc.ca  

http://www.bdc.ca/
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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 
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