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Une aide financière de 8 000 $ accordée à l’entreprise
Olea Innovations
Magog, le 27 août 2015 — La MRC de Memphrémagog, en collaboration avec l’organisme
Magog Technopole, annonce qu’elle a récemment accordé une aide financière de 8 000 $ à
l’entreprise Olea Innovations, en provenance de son Fonds des technologies de l’information et
des communications (Fonds TIC).
Olea Innovations développe et commercialise des applications informatiques qui évaluent les
aptitudes et facultés d’un individu avant l’exécution d’une tâche professionnelle. Grâce à une
technologie innovatrice qui analyse les variations de différents facteurs tels que la fatigue, le
niveau de concentration, l’aptitude à la prise de décision et autres, ces applications permettent
d’optimiser la productivité et de détecter les risques d’erreurs qui peuvent causer des pertes
humaines et matérielles, ainsi que des dommages à l’environnement. Monsieur Mehdi Najjar,
fondateur de l’entreprise, a travaillé durant des années pour l’Agence spatiale canadienne comme
scientifique en charge de l’étude de la variation de la performance des astronautes lors de séjours
prolongés dans l’espace.
« Le concept même de Magog Technopole a grandement motivé le choix d’installer mon
entreprise dans cette ville » affirme avec enthousiasme monsieur Najjar. « L’environnement
d’affaires et la communauté qui s’est créée offre un climat d’entraide unique entre les entreprises
et un soutien professionnel qu’on ne retrouve pas ailleurs. »
« Olea Innovations évolue dans un pôle d’excellence qui émerge dans la région et que nous
souhaitons développer, soit celui de la sécurité » mentionne madame Vicki May Hamm, mairesse
de la Ville de Magog. « L’entreprise offre une solution technologique avant-gardiste, dont les
applications sont multiples. Elle peut même contribuer à sauver des vies. Nous sommes très
heureux d’accueillir Olea Innovations dans notre communauté, qui a tout pour rayonner à
l’extérieur de nos frontières! »
Les entrepreneurs du secteur des TIC souhaitant obtenir plus de renseignements au sujet du
Fonds TIC ou présenter une demande d’aide financière sont priés de communiquer avec Monsieur
André Métras, directeur général de Magog Technopole au 819 432-2773 ou par courriel à
l’adresse a.metras@magogtechnopole.com.
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