L’AFFAIRE EST DANS LE SAC POUR MINITRADE
AVEC UN INVESTISSEMENT DE 880 K$
COMMUNIQUÉ - Montréal, 15 septembre 2015 – C’est en voyant les sacs de vêtements d’enfant s’accumuler
chez elle et des pièces jamais portées dormir dans sa garde-robe qu’Isabelle Doucet a eu l’idée de fonder
Minitrade, fin 2012. Une bonne idée qui n’a pas tardé à rencontrer son marché! L’entreprise s’est rapidement
implantée au Québec et peut maintenant compter sur un investissement de 880 K$, dont 405 K$ provenant
des membres d’Anges Québec et 250 K$ du fonds Anges Québec Capital, pour prendre sa place sur le marché
canadien.
« Minitrade permet de renouveler sa garde-robe intelligemment et d'offrir des articles de mode exclusifs en
agissant comme un intermédiaire entre les femmes qui veulent se départir de vêtements de qualité et encore
trendy et celles qui recherchent des pièces uniques à coût abordable, pour elles-mêmes ou leurs enfants », a
expliqué Isabelle Doucet, fondatrice et CEO de Minitrade.
Avec un inventaire renouvelé quotidiennement de plus de 15 000 morceaux, fournis par ses 35 000 utilisateurs,
achetés ou mis en consigne, Minitrade se démarque des friperies en ligne par ses critères de sélection élevés :
seules les pièces récentes, en parfaite condition et de marques reconnues sont acceptées. La section
MCouture offre même des vêtements griffés. « Des partenariats avec des personnalités telles que Mitsou pour
la sélection haut de gamme MCouture, ont aussi grandement contribué à notre notoriété et notre croissance.
Nous venons d’emménager dans nos nouveaux locaux et cet investissement nous permettra notamment de
promouvoir MCouture auprès du reste du Canada », a ajouté Isabelle Doucet.
Mike Cegelski, l’ange qui a mené ce dossier d’investissement chez Anges Québec, a toute confiance dans ce
projet d’expansion : « Je suis convaincu que cette entreprise a tout ce qu’il faut pour se positionner comme un
leader au Canada, où elle n’a pas d’équivalent comparable. D’autant plus qu’elle est menée par une
entrepreneure fonceuse et déterminée qui met de l’avant des valeurs écoresponsables auxquelles, comme
moi, de plus en plus de consommateurs sont sensibles ».
À propos de Mike Cegelski
Entrepreneur à succès, puis ange investisseur et mentor, le parcours de Mike Cegelski est guidé par la passion!
Il aime s’impliquer là où ça compte, et là où il peut apporter une valeur tangible. Comme entrepreneur, il a
fondé et dirigé Beltron de 1984 à 2000, suivi d’iBwave de 2003 à 2015 : deux entreprises à grand succès dans
le monde des télécoms. En tant qu’investisseur et mentor, Mike Cegelski s’est impliqué auprès de plus de 30

compagnies dans les 10 dernières années et, de plusieurs façons, dans la communauté des anges
investisseurs. Favoriser l’esprit entrepreneurial demeure sa vocation!
À propos d’Anges Québec
Anges Québec est un réseau de plus de 165 investisseurs privés qui identifie, finance et accompagne les
entreprises innovantes, dans un large éventail de secteurs et dans toutes les régions du Québec. Jusqu’à
maintenant, les membres d’Anges Québec ont réalisé plus de 77 investissements et réinvestissements auprès
d’entreprises prometteuses aux étapes d’amorçage et de démarrage.
À propos du fonds Anges Québec Capital
Anges Québec Capital est un fonds d’investissement mis sur pied afin d’accompagner financièrement les
membres du réseau Anges Québec. Commandité principalement par Investissement Québec, la Caisse de
dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, le fonds soutient les anges financiers qui
investissent dans des entreprises innovantes en amorçage ou en démarrage au Québec. L’effort conjoint des
anges et des commanditaires se solde donc par plus de 125 M$ mis à la disposition des entrepreneurs, leur
permettant ainsi de bénéficier d’un levier financier plus substantiel afin d’accroître considérablement le
développement de leur entreprise.
Pour plus d’information sur le réseau Anges Québec, consultez le www.angesquebec.com. Recevez les
nouvelles et les activités d’Anges Québec en joignant notre groupe sur LinkedIn.com
An English version is available online at www.angesquebec.com/en/nouvelles
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