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DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE  
IDENTITÉ VISUELLE DE LAVAL INNOV 

Laval Innov est heureux d’annoncer le changement de son identité visuelle et de présenter à ses 
partenaires, clients et collaborateurs son nouveau logo.  

« Il s’agit d’une autre étape importante pour l’implantation de Laval Innov sur le territoire », explique 
François Bilodeau, Directeur général de l’organisme. « Nous voulions renouveler notre identité tout en 
maintenant un lien avec le passé, notamment par la conservation de nos trois couleurs : violet, bleu et 
rosé. Nous sommes ravis et satisfaits du résultat obtenu. Par ses couleurs et sa forme, ce nouveau logo 
évoque bien l’innovation, la collaboration, le soutien et la croissance », déclare M. Bilodeau. 

Fruit de la création de notre collaboratrice Karima Djaiz de HKD-Design, la nouvelle identité visuelle de 
Laval Innov se décline progressivement sur l’ensemble des outils de communication de l’organisme, 
notamment sur le site web et les réseaux sociaux. 

NOUVEAU SITE WEB 

Le principal canal de communication et de positionnement virtuel de Laval Innov a été complètement 
rénové afin d’offrir une expérience complète, simple et intuitive. De nouvelles rubriques ont été ajoutées 
pour mieux expliquer le travail qu’effectue l’organisme auprès de la communauté, des entreprises et 
des acteurs d’innovation à Laval. 
Vous pouvez visiter notre site web lavalinnov.com et en savoir davantage sur nos projets et actions. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ ET UNE NOUVELLE ÉQUIPE ! 

Nous avons également le plaisir d’annoncer que l’équipe de Laval Innov grandit ! 
« Comme pour toutes organisations, il était crucial de mettre en place une équipe solide, crédible et 
possédant des expériences professionnelles complémentaires. Je suis donc honoré d’annoncer que 
l’équipe s’agrandit pour inclure Mmes Eve Lacoursière et Nathalie Brissette, qui viendront m’épauler afin 
que Laval Innov puisse rapidement et concrètement remplir son rôle sur le territoire lavallois », rapporte 
M. Bilodeau.

Mme Eve Lacoursière s’est jointe à Laval Innov, le 30 mars dernier, à titre de chef de 
Bureau de projets. Mme Lacoursière cumule près 20 ans d’expérience en direction 
d’organismes communautaires et en gestion de projets sociaux, communautaires 
et gouvernementaux. Ces expériences, doublées d’une capacité unique à forger 
des collaborations étroites et fortes avec ses collaborateurs, font en sorte que son 
arrivée dans l’équipe permet déjà à Laval Innov, malgré les conditions particulières 

dues à la COVID-19, de pleinement exercer son rôle d’organisation fédératrice et 

porteuse de projets structurants. 

Mme Nathalie Brissette a rejoint Laval Innov, le 17 août 2020, à titre de chef, Services 
d’accompagnement à l’innovation. Mme Brissette cumule plus de 20 ans 
d’expériences professionnelles en commercialisation, préparation de stratégies 
d’affaires et en gestion de projets multidisciplinaires. Durant son récent mandat elle 
a développé avec les milieux industriels et manufacturiers lavallois des approches 
de valorisation des matières résiduelles, ce qui lui a permis d’explorer les possibilités 
liées à l’économie circulaire. Ceci, couplé avec sa capacité à développer des 
relations d’affaires de qualité avec ses clients, feront en sorte que Nathalie 

contribuera à ce que Laval Innov mette en place une offre de services unique et innovante pour nos 
entreprises. 

Après un peu plus d’un an d’opération, Laval Innov s’actualise. Nouvelle identité, équipe en croissance, 
défis et projets innovants à l’horizon : les perspectives sont stimulantes ! 
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À PROPOS DE L’ORGANISME : Né d’une initiative du gouvernement du Québec découlant du 
Programme d’aide gouvernemental à l’entrepreneuriat (PAGE), Laval Innov est l’Espace régional 
d’accélération et de croissance de Laval. Sa mission est de catalyser et de soutenir le développement 
de l’innovation dans l’écosystème lavallois, notamment dans les secteurs phares de l’économie 
lavalloise, tout en se préoccupant des secteurs dits traditionnels et des secteurs émergents. Sa vision 
est de propulser Laval comme un des chefs de file en innovation durable au Québec. Le gouvernement 
du Québec, par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, ainsi que la Ville de Laval par son service de développement économique, sont des 
partenaires financiers de Laval Innov. 
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