Accélérateurs canadiens
Compagnie

Intérêt

Entente

Description

Industries
créatives

Aucune
participation
au capital

Un carrefour
d’entrepreneuriat créatif
qui assure un accès à des
studios de production
multidisciplinaire, des
installations pour la tenue
de réunions et
d’événements, un espace
partagé de travail ainsi que
des programmes, services
et soutiens spécialisés en
matière d’entrepreneuriat.
Launchpad a été conçu
pour bâtir une
communauté de soutien,
depuis des programmes
de mentorat,
d’accompagnement et de
collaboration jusqu’à des
services d’orientation qui
aident les créatrices et les
créateurs à trouver des
ressources et à saisir des
occasions d’affaires.

Entreprises en
démarrage
axées sur les
technologies de
l’information

Aucune
participation
au capital

Incubateur qui vise à
contribuer au démarrage
d’entreprises à succès et à
la création d’emplois à
long terme. Offre du
soutien à la gestion
personnalisé, des
programmes de
consultation ainsi que des
services connexes
efficients et abordables.

Visitez le site Web
Toronto, ON

Visitez le site Web
Montréal, QC

Visitez le site Web
Région de Waterloo,
ON

Toute
entreprise
technologique
en démarrage

Aucune
participation
au capital

Incubateur technologique
qui aide les entreprises à
démarrer, à croître et à
réussir. Le groupe des
services de démarrage de
Communitech travaille
directement avec les
jeunes entreprises du
domaine technologique
afin de soutenir leur
croissance.

Jeux mobiles

Investissem
ent en
argent de
100 000 $ et
participation
au capital de
15 %.

Accélérateur de premier
plan unique en son genre
et plateforme
d’investissement conçue
pour soutenir des
entrepreneurs en
développement de jeux
talentueux avec plusieurs
profils. Appuie les
meilleurs producteurs de
jeux du monde par le
mentorat, le financement
et une communauté
collaborative.

Entreprises de
médias
numériques du
sud de l’Ontario
fondées/dirigée
s par des
femmes*
(*La
participation
des femmes
appartenant à
des groupes
sousreprésentés et
des personnes
s’autodéfinissant
comme des
femmes est
encouragée.)

Aucune
participation
au capital

Accélérateur d'entreprises
soutenant la croissance et
le développement des
entrepreneures (femmes
et personnes s’autodéfinissant comme des
femmes) dans le secteur
des médias numériques du
sud de l'Ontario. La
programmation encourage
la mise en œuvre de
pratiques commerciales
féministes et
intersectionnelles dans
l'écosystème des start-ups
canadiennes, et soutient la
croissance et la
pérennisation des
entreprises dans une
approche inspirée des
idéaux féministes d’équité
et de justice.

Visitez le site Web
Montréal, QC

Visitez le site Web
Toronto, ON

Jeux et médias
numériques

Aucune
participation
au capital

Soutient les secteurs
numériques de Toronto.
Se consacre à
l’accélération de la
croissance
et du développement des
entreprises en démarrage
en vue de créer de
nouveaux emplois et de
nouvelles occasions.

Entreprises aux
premières
étapes et PME

Prêt sans
intérêts de
30 000 $ et
aucune
participation
au capital

Accélérateur inédit, un
camp d’entraînement pour
les entreprises qui
souhaitent naviguer dans
un écosystème du
divertissement
radicalement transformé
par les nouvelles
technologies et l’exigence
des auditoires. Financé en
partenariat avec Corus
Entertainment et Shaw
Media.

Entreprises de
développement
de jeux vidéo
(développant
leur propre
propriété
intellectuelle ou
celle d'une
autre
entreprise)

Aucune
participation
au capital

L’Indie Asylum est un
écosystème d'entreprises
de jeux dont la mission et
la raison d'être sont
intrinsèquement liées à
son rôle d’accélérateur.
Opérant dans un
environnement axé sur le
mieux-être et la
collaboration, les
entreprises formant l'Indie
Asylum s'entraident et
s'accélèrent mutuellement
en étant audacieuses et en
proposant des façons
créatives et disruptives de
créer des jeux d'exception
et de laisser une trace
positive indélébile sur le
monde!

Visitez le site Web
Toronto, ON

Visitez le site Web
Toronto, ON

Visitez le site Web
Montréal, QC

Technologies
de l’information
et des
communication
s

Aucune
participation
au capital

Accélère le démarrage et
la croissance d’entreprises
fondées sur des
technologies. Voué à la
valorisation et à la
commercialisation de la
recherche. Offre aux
entreprises une gamme de
services professionnels et
d’affaires et l’accès à toute
l’intelligence d’affaires
sectorielle nécessaire à
leur réussite.

Jeunes
pousses et
entreprises en
croissance
ayant
développé une
propriété
intellectuelle et
détenant une
technologie à
fort potentiel de
croissance.

Admission
sélective sur
une base
continue. Les
entreprises
doivent
soumettre leur
candidature à
l’incubateur
technologique
d’Innovate
Niagara, qui
sélectionnera
les candidats
présentant le
plus fort
potentiel.

Nous aidons les
entrepreneurs innovants à
démarrer, grandir et
réussir.

Industries
créatives

Aucune
participation
au capital. Les
programmes
admissibles
sont Deep
Dive et
Plouf@.

La Piscine est un
accélérateur dédié au
développement de
l’entrepreneuriat dans les
secteurs culturels et
créatifs. La Piscine
accompagne les
entreprises et OBNL
culturelles et créatives en
croissance ainsi que les
entreprises et OBNL
souhaitant se développer à
l’international.

Visitez le site Web
Montréal, QC

Visitez le site Web
St. Catharines, ON

Visitez le site Web
Montréal, QC

Visitez le site Web
Charlottetown, PEI

Visitez le site Web
Montréal, QC

Visitez le site Web
Winnipeg, MB

LaunchPad PEI
soutient des
jeunes pousses
dans les
secteurs
technologiques
: jeu vidéo,
analytique,
fintech, gestion
des ressources
d’entreprises
(ERP),
cybersanté,
développement
de logiciels,
etc.

Aucune
participation
au capital

LaunchPad PEI travaille
avec des jeunes pousses
en phase de consolidation
(produits déjà développés,
cherchent à accroître leur
pénétration du marché).
Les jeunes pousses
bénéficient d’un espace de
bureau et de soutien à la
croissance et au
développement des
affaires. En activité depuis
2002, LaunchPad PEI a
soutenu des entreprises
dans de multiples secteurs
technologiques.

Startups
innovantes
dédiées aux
industries du
tourisme, de la
culture et du
divertissement

Aucune
participation
au capital,
programme
gratuit

Le MT Lab est un
incubateur d'innovations et
un accélérateur
d'opportunités en tourisme,
culture et divertissement,
qui facilite la collaboration
entre les startups et les
grands joueurs de
l’industrie. Ce lieu de
rencontre offre à la fois un
parcours
d'accompagnement
personnalisé pour startups
et partenaires, un espace
de coworking et des
événements sur les
tendances.

Sociétés et
technologies de
médias
numériques
interactifs (MNI)

Aucun
montant
n’est retenu
en capitaux
propres.

Un accélérateur
personnalisé axé sur les
besoins qui aide les studios
de développement de jeux
vidéo à accroître leurs
revenus et à pénétrer de
nouveaux marchés.

Visitez le site Web
Québec City, QC

Arts
numériques et
divertissements
interactifs, TIC,
applications
Web et mobiles

Aucune
participation
au capital

Agence de développement
économique régionale qui
contribue au
développement de la région
métropolitaine de Québec
et à son rayonnement
international. Favorise la
croissance des entreprises,
soutient les secteurs de
force et attire dans la région
talents et investissements.

Jeunes
entreprises
technologiques
(logiciels et
petit matériel)

Aucune
participation
au capital.
Les
entreprises
acceptées
au DMZ de
Ryerson ne
peuvent
recevoir que
15 000 $ du
programme
A2P.

Incubateur de jeunes
entreprises au cœur de
Toronto. Met les entreprises
en communication avec des
clients, des conseillers, des
influenceurs et entre elles.
Offre des possibilités en
matière d’éducation, de
formation et de
perfectionnement ainsi que
des services et un espace
de travail partagé.

Entreprises
technologiques
en démarrage
spécialisées en
logiciels et en
petit matériel
informatique

Jusqu’à 5 %
de
participation
au capital,
selon le
stade de
l’entreprise

Accélérateur destiné
d’abord aux fondateurs, qui
sélectionne et réunit des
entreprises technologiques
en démarrage tout en
accélérant leur entrée
fructueuse sur le marché
avec des clients et des
investisseurs réels ainsi
que des orientations
concrètes.

Visitez le site Web
Toronto, ON

Visitez le site Web
Toronto, ON

Visitez le site Web
Toronto, ON et soutien
virtuel

Entreprises de
technologies
de
l’information et
des
communicatio
ns orientées
données

Aucune
participation
au capital

Offre une infrastructure et
des services de pointe pour
développer et présenter des
applications innovatrices
qui bénéficieront aux
entreprises des TIC
orientées données ainsi
qu’aux utilisateurs dans des
marchés ciblés. Fournit un
environnement porteur et
collaborateur qui réunit des
acteurs-clés dans une
approche à l’innovation et à
la commercialisation qui est
axée sur le marché.

Entreprises
dirigées par
des femmes

Prêt sans
intérêt (env.
100 000 $),
aucune
participation
au capital

Initiative internationale
visant à transformer les
façons dont les femmes
entrepreneures sont
financées, soutenues et
reconnues. Les entreprises
sélectionnées bénéficient
d’un prêt sans intérêt, d’un
programme de
développement
personnalisé et de l’accès à
un réseau de milliers de
femmes (investisseuses,
conseillères, clientes et
facilitatrices).

Cinéma,
télévision et
médias
interactifs, en
plus
d’initiatives
visant à avoir
un impact
social

Aucune
participation
au capital

Bénéficiez d’un accès aux
studios de production, aux
salles de réunion, à
l’espace de cotravail et aux
services de soutien aux
entrepreneurs du Collège
Sheridan par l’entremise de
deux centres d’incubation
qui offrent conjointement ce
soutien :

Visitez le site Web
Toronto, ON

-

Visitez le site Web
Mississauga, ON

-

Entrepreneurship
Discovery and Growth
Engine (EDGE)
Screen Industries
Research and Training
Centre (SIRT)

Visitez le site Web
Toronto, ON

Visitez le site Web
Vancouver, CB

Visitez le site Web
Toronto, ON

Équipes et
projets de
médias et de
narration axés
sur
l’innovation

Aucune
participation
au capital

Incubateur de jeunes
entreprises médiatiques et
d’équipes de production
créatives au cœur de
Toronto. Met les équipes en
communication avec des
mentors, des conseillers,
des influenceurs et entre
elles, et leur donne accès à
des ressources techniques
et créatives. Offre des
possibilités d’éducation, de
formation et de
perfectionnement, des
services, un espace de
travail partagé et des
occasions de collaborer à
des initiatives de l’industrie
et de recherche.

Entreprises
des secteurs
du jeu, du
cinéma, du
Web et de
l’espace
mobile

Participation
de 5 % à 30
%, selon le
stade du
projet, sans
jamais
dépasser 50
%.

Aide les équipes
passionnées à réaliser leurs
idées prometteuses dans
les secteurs Web, mobile,
cinématographique et du
jeu pour faire passer leur
entreprise en démarrage au
niveau suivant grâce à un
financement pouvant
atteindre 150 000 $, à
l’accès à un réseau
international de mentors et
à des espaces de travail
créatifs à Vancouver
(Canada), à Shenzhen
(Chine) et à Delhi (Inde).

Nouvelles
entreprises de
petite taille;
entreprises
sociales et
innovatrices

Aucune
participation
au capital

Organisme de bienfaisance
qui vise à offrir une
éducation commerciale et
du mentorat gratuit aux
entrepreneurs innovateurs
dans le but de créer et
d’accélérer les entreprises
à succès. Aide les
innovateurs à peaufiner
leurs idées et à créer des
concepts éprouvés qui sont
attrayants pour les
investisseurs et qui seront
bénéfiques pour la société
canadienne.

Visitez le site Web
Montréal, QC

Entreprises,
organismes ou
artistes
évoluant en
créativité du
divertissement

Aucune
participation
au capital

Zú est un organisme à but
non lucratif qui a pour
mission de rassembler,
soutenir et propulser les
entrepreneurs créatifs dans
le secteur du divertissement
afin de générer des projets
innovants de classe
mondiale. À travers son
incubateur et accélérateur,
il les accompagne dans leur
processus de création et de
croissance, en facilitant
l’accès aux ressources
nécessaires au
développement de
nouvelles propriétés
intellectuelles.

Accélérateurs internationaux
Compagnie

Visitez le site Web
Boston, Denver, Hong
Kong, Japan, Mexico,
New York City, San
Francisco Bay Area,
Singapore, and Taipei

Visitez le site Web
Tallinn, Estonia

Intérêt

Les ATC ont
des
orientations
différentes
dans les
secteurs des
technologies
propres, des
sciences de
la vie et des
TIC.

Un
accélérateur
axé sur le
mentorat
d’une durée
de
10 semaines
ayant une
portée
mondiale,
destiné aux
jeunes
pousses
œuvrant dans
les secteurs
de
l’audiovisuel,
de la
créativité et
des
technologies
de soutien.
Sociétés
orientées
contenu (PI
créative,
cinéma, médias
et contenus) ou

Entente

Description

Aucune
participation au
capital.
Participants
responsables du
financement de
leurs
déplacements et
de leur statut
juridique.

Les ATC offrent aux
entreprises à forte
croissance et prêtes
pour la
commercialisation un
appui pour accéder
aux marchés
mondiaux et à des
services
d’entreprenariat à
l’intérieur de trois
secteurs : les
technologies de
l’information et des
communications (TIC),
les sciences de la vie
et les technologies
propres.

Frais de participation
de 2 000 euros par
société participante
(couvrant les frais de
mentor et de
consultant, l’espace de
bureau, les journées
investisseurs et ventes
et les frais
d’accréditation et le
soutien de vente et de
marketing lors
d’événements de
contenu international et
de démarrage).
Subventions
couvrant les frais de
déplacement et de
logement durant la
période
d’accélération.
Inscription sans frais
à la citoyenneté
virtuelle e-Estonia et
établissement d’une
entité commerciale
estonienne/pan-UE.

Aide les créateurs, les
producteurs et les
jeunes pousses
technologiques
œuvrant en contenus,
en médias et en
cinéma à développer
leurs affaires, à
accélérer la
commercialisation de
leurs contenus,
produits et services
dans des marchés
mondiaux, à accéder à
des sources de
financement en
Europe du Nord et en
Asie et à saisir des
occasions dans les
secteurs du cinéma et
des médias.

jeunes pousses
ayant un volet
technologique
très développé
(par exemple,
curation,
financement,
distribution,
marketing,
IA/RA/RV, droit
d’auteur,
redevances et
procédures de
travail).

