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Accélération d’entreprises innovantes
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Plus grand programme d’accélération au Québec

Un réseau exceptionnel
• 250 gradués, 70+ entreprises soutenues chaque année

• Taux de succès 5 fois plus élevé : financement et croissance                           

• Entrepreneurs 2 à 5 ans en avance sur le marché

• Amorçage, démarrage et croissance accélérés

Accélération du “Market fit” pour une croissance réussie

Compétences des entrepreneurs à succès et plus grand réseau financement2



Entrepreneurs à succès
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeSLnzK4jctKHn0Yg9v37wirZg17rHxX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeSLnzK4jctKHn0Yg9v37wirZg17rHxX


Programme d’accélération de trois mois

Soutenir les projets porteurs
• Essentiel pour les entrepreneurs : accélérer le processus
• Accès rapide au soutien, validation des bons projets
• Soutenir les projets selon l’équipe et la performance
• Élargir accès : formations, accompagnement et promotion

Accélération de l’ensemble du processus entrepreneurial

en synergie avec la communauté d’entrepreneurs
4
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1ER CENTRE CANADIEN POUR

CAPITAL DE RISQUE

 Plus de 50% des fonds sous gestion

 2 milliards $ pour les technos

 80% des investissements québécois

 Plus de 40 fonds

 Proximité des centres de la côte est-
américaine : Boston et New York

ENTREPRISES TECHNO

 Plus de 5 000 entreprises techno

 1er rang canadien $ recherche univ.

 40 000 diplômés universitaires /an

 Coûts d’exploitation les plus bas avec 
avantage marqué en R&D

 Succès techno, médias numériques

>500 STARTUPS PAR ANNÉE
1ER AU MONDE: ENTREPRISES ÉMERGEANTES



6

Accompagnement et formation par 20 
entrepreneurs à succès, experts et investisseurs



Les Champions du Crowdfunding
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Christian Houle Mathieu Lachaine Robert Brouillette



Investisseurs conférenciers : meilleures pratiques

Roland Léger  Caroline Pelletier  David Nault    Guy Gervais
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Entrepreneurs à succès
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9Awane Jones, PDG Merchlar

Partage d’expérience
Gradué Défi Montréal



Bienvenue

Martin Duchaîne
Directeur et responsable admissions

Contacter pour une entrevue de 

sélection :

Martin@DefiMTL.com

514-699-7177

@martinduchaine ou Linkedin

Cohorte d’été 2016 : Entrepreneurs à succès
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mailto:Martin@DefiMTL.com


Les 20 entrepreneurs les plus prometteurs

Soutien au financement et à la croissance

• Projets choisis en fonction du potentiel de croissance

• Les projets sélectionnés profiteront du programme 
complet avec presentations aux événements

Multiplie par 5 le taux de succès, croissance deux fois plus rapide

• Formation et accompagnement sur mesure

• Accès aux locaux du CRIM

• Présentation publique et promotion en ligne

• Admissible aux événements M-Style.ca

RECHERCHÉS !
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Une communauté d’entrepreneurs
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Un réseau unique au 
Québec

• 250 gradués : partage d’expérience exceptionnel

• Rassemble les principaux investisseurs techno

– Anges et capital de risque

– Plus de 100 investisseurs en 2015

– Plus de 2 milliards $ disponibles pour investissement

• Rencontres privilégiées avec investisseurs et experts
– Présentation et commentaires

Un accès privilégié : un facteur de succès !

13

Un accès privilégié aux investisseurs et 
aux entrepreneurs à succès du Québec



• 2 participants par entreprise

• 7 séances de formation

• Accompagnement, suivi individuel des entreprises

• Participation à M-Style

– Tribune unique, validation et accélération d’affaires

• Promotion des entrepreneurs : en ligne et médias

– Annonces officielles, diffusion sommaires et présentations

• Accès aux locaux du CRIM pour travail collaboratif

• Présentations corporatives devant public : septembre

• Frais fixe de 1500$ par entreprise, aucune cession d’actions

Soutien aux participants
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• Entreprises innovantes (technologie et autres)

• Le réalisme du projet et des prévisions financières

• Stratégie de commercialisation, le potentiel 
commercial et l’opportunité d’affaires

• La valeur des innovations technologiques

• L’expertise des promoteurs du projet

• Le rendement potentiel pour les investisseurs

• Investissement recherché entre 100 K$ et 2 M$

Accent sur l’équipe et l’opportunité d’affaires

Critères de sélection
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• Préalable : Stratégie de financement critères

• « Elevator pitch » simple, clair, direct !

• Stratégie Web et Réseaux sociaux crédibilité, image

• Sommaire exécutif forces, occasion d’investissement

• Présentation PPT met en valeur les promoteurs

• Plan d’affaires ciblé accent sur critères

• Documents financiers réalisme, professionnalisme

• Démonstration, prototype logiciel, réalisations

Réalisation du « KIT DE L’ENTREPRENEUR »

12



Mon nouveau Style de vie

Découvrez les 

innovations des 

entrepreneurs québécois



Cocktail de Lancement Date limite pour dépôt de 
candidature :
30 juin 2016

www.DefiMTL.com

Été 2016

Inscriptions 30 juin

Accueil finalistes 14 juillet

Sept formations et accompagnement juillet
à août

Finale Défi Montréal 12

septembre 2016



• Présentez votre candidature 

avant le 30 juin 2016

www.DefiMTL.com

Écrivez ou appelez-nous !

Martin@DefiMTL.com

514-699-7177

Joignez les champions de la croissance
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http://www.defimtl.com/
mailto:Martin@DefiMTL.com


Cocktail de Lancement Date limite pour dépôt de 
candidature :
30 juin 2016

www.DefiMTL.com

Été 2016

Merci à nos partenaires

Accélérateur en réseau 

du Grand Montréal



Voyez la suite !

Abonnez-vous pour suivre tous les prochains vidéos          .

www.DefiMTL.com
Entrepreneurs à succès

accélérez votre succès avec
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Accompagnement

22

1. BILAN
• Vision, plan d’affaires, opportunité
• Forces, faiblesses : réalisations
• Équipe !

2. Objectifs
• Valider le positionnement et l’opportunité
• Démonstration, Prototype, Utilisabilité
• Premières ventes ou Accélération croissance
• Financement (gouv., prêts, investisseurs ciblés)
• Concours et relations publiques

v 2.8 Février 2016 (c) Martin Duchaine DefiMTL.com
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Accompagnement
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3. Rencontres
• Planifier rencontre et feed-back initial
• Ateliers + suivis Kit de l’entrepreneur
• Valider pitch en vue de la finale
• Participation aux événements (ex. M-Style)

4. Accès au CRIM
• Travail seul ou en équipe + outils
• SVP Respecter les lieux : environnement 

professionnel !
• Utiliser le réseau de partenaires

v 2.8 Février 2016 (c) Martin Duchaine DefiMTL.com
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 Bonifier le modèles d’affaires : combiner Pub, Partenaires et Ventes

Médias

Réseaux 
sociaux

eCom

Contenus

AudienceRevenus

24
v 2.8 Février 2016 (c) Martin Duchaine DefiMTL.com

 Get Traction : accélérer la croissance en réseau

 Maximiser visibilité sur médias et réseaux sociaux

 Tirer profit du réseau de gradués de Défi Montréal



M
M
Style

Êtes-vous branché ?  

Créatif, féru de design, 

de mode et d’innovation ?

Si oui, découvrez le nouveau 

Style de vie Montréal !

Comme les entrepreneurs de Montréal venez créer votre Style !

v 2.8 Février 2016 (c) Martin Duchaine 
DefiMTL.com
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M-Style.ca
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Entrepreneurs à succès            > DefiMTL.com





MyBys.com
La solution d’instabinaire
pour tous vos appels!

Allez sur mybys.com

Entrez le n° de session 123

Entrez votre nom



www.ubios.co/investir
1ière campagne de financement participatif en capital en Amérique



Construire des tours en commençant par le toit :

Le futur standard de la construction en hauteur!



Un système de distribution 
numérique 

réinvente le e-commerce
w w w . p o r t i c . c a    

i n f o @ p o r t i c . c a

f a c e b o o k . c o m / p o r t i c . c a



Emotional Quotient of Customer

EXPERIENCE is great… EMOTION is power

Experience

Emotions

Engagement

Profitability“Collecting and measuring 
emotions in real-time”



Fiers partenaires

Les plus grands tournois de billard et dard 

au monde 

utilisent une plateforme « MADE IN QUÉBEC » 

pour leur logistique et leur gestion.



GÉREZ VOS EMPLOYÉS

À LA SEMAINE





evey.co

La façon naturel de contrôler
votre maison.



www.tylio.com

Pages Web Instantanées





LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE FUN ET PRATIQUE

WWW.CONCEPTGEEBEE.COM





Visitez www.PlanHub.ca

Trouvez le meilleur forfait cellulaire

en 10 secondes

Faîtes des économies !



Les professionnels intellectuels sont sur LinkedIn.

Où sont les travailleurs manuels?

www.VraiPro.ca



Deliver with Zhoop
Boost sales ● Increase AOV ● Brand loyalty

z h o o p . c o m



Voyez la suite !

Abonnez-vous pour suivre tous les prochains vidéos          .

www.DefiMTL.com
Entrepreneurs à succès

accélérez votre succès avec
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