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Accélérateur en réseau 

du Grand Montréal

Accélérez votre succès
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Défi
NUMÉRIQUE

Un soutien qui fait la différence



Soutien par les entrepreneurs à succès

3Awane Jones, fondateur Merchlar et Phenomena

Les secrets du succès avec les
Gradués Défi Montréal



Plus grand programme d’accélération au Québec

Un réseau exceptionnel
• 600 gradués, 75 entreprises soutenues chaque année

• Réalisez deux ans d’expérience en trois mois !

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

• Amorçage, démarrage et croissance accélérés pour innovations

Accélération du “Market fit” pour une croissance réussie

Compétences des entrepreneurs à succès et plus grand réseau financement4



RECHERCHÉS : Prochain-es entrepreneur-es à succès
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeSLnzK4jctKHn0Yg9v37wirZg17rHxX


Programme accéléré 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 ses besoins
• Élargir accès : formations, accompagnement et promotion

Accélération de l’ensemble du processus entrepreneurial

en synergie avec la communauté d’entrepreneurs et d’investisseurs6



David Dufresne     Roland Léger        Caroline Pelletier       Guy Gervais
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Investisseurs conférenciers : meilleures pratiques
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1ER CENTRE CANADIEN POUR

CAPITAL DE RISQUE

➢ Importants fonds institutionnels

➢ > 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

➢ Historique de succès dans les techno

PLUS DE 1000 STARTUPS PAR ANNÉE



Des formateurs et conférenciers exceptionnels



Noël Grospeiller Mathieu Lachaine

Christian Houle

Les entrepreneurs champions du Pitch



Soutien au financement et à la croissance

• Projets choisis selon l’équipe et le potentiel de croissance

• Les équipes sélectionnées profiteront du programme 
complet avec presentations aux événements

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

• Formation et accompagnement de groupe hebdomadaire
Maintenant accessible en vidéoconférence

• Présentations publiques et promotion en ligne

• Accès aux locaux du CRIM

• Admissible aux événements M-Style.ca (voir vidéos)

RECHERCHÉS : les 20 entrepreneurs les plus prometteurs !

http://m-style.ca/wp
https://youtu.be/cLm6aaVbOEI?list=PLfeSLnzK4jctKHn0Yg9v37wirZg17rHxX


Coaches des Entrepreneurs à succès



Une communauté d’entrepreneurs

Voir vidéos témoignages de gradués Défi Montréal

https://youtu.be/9Yp8SA4q7eo?list=PLfeSLnzK4jcveVt_PIoHcB078gFFjCSFp


Un réseau unique au 
Québec

• 600 gradués : accès unique aux entrepreneurs d’expérience

– 23e cohorte, programme créé en 2008

• Rassemble les principaux investisseurs techno

– Anges et capital de risque

– Plus de 2 milliards $ disponibles pour investissement (Québec)

• Rencontres privilégiées avec investisseurs et experts
– Présentation commentée

➢Un accès privilégié aux investisseurs : un facteur de succès !
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Un accès privilégié aux investisseurs et 
aux entrepreneurs à succès du Québec



Bienvenue

Martin Duchaîne
Directeur et responsable admissions

Contacter pour une entrevue de 

sélection :

Martin@DefiMTL.com

514-699-7177

ou Linkedin

Entrepreneurs à succès
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• 2 participants par entreprise

• 8 journées de formation (une par semaine) + ateliers

• Accompagnement des entreprises (groupe et individuel)

• Participation aux événements et à M-Style.ca

– Tribune exceptionnelle, 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 devant public

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

Soutien aux participants



Les secrets des entrepreneurs à succès



• Entreprises innovantes (technologie et autres)

• La motivation et l’engagement des entrepreneurs

• L’ouverture à apprendre et à travailler en groupe

• Le réalisme du projet

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

• Le potentiel de croissance

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

Critères de sélection
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Accompagnement par les coachs et les entrepreneurs de Défi Montréal

Validez votre pitch avec les meilleurs
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• 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 »



Mon nouveau Style de vie

Découvrez les 

innovations des 

entrepreneurs québécois



Bienvenue

Martin Duchaîne
Directeur et responsable admissions

Contacter pour une entrevue de 

sélection :

Martin@DefiMTL.com

514-699-7177

ou Linkedin

Entrepreneurs à succès
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Voyez la suite !

Abonnez-vous pour suivre tous les prochains vidéos          .

www.DefiMTL.com
Entrepreneurs à succès

Assistez à une journée avec l’équipe de
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Recevez les invitations à nos événements ici

http://youtube.com/capitalinnovation
http://www.defimtl.com/
https://defimtl.us7.list-manage.com/subscribe/post?u=1bab4c9763364949a1757e013&id=0ebe7290a6

