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Montréal
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Programme

Propulser les PME et les startups grâce à
l’innovation technologique

Programme: Propulser les PME et les startups grâce

à l’innovation technologique

Le programme “Propulser les PME et les startups
grâce à l’innovation technologique” en partenariat
avec la ville de Montréal vise à propulser la R&D au
sein de l’écosystème startup et des PME
technologiques de l’île de Montréal.
Les objectifs généraux sont de:
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Maintenir le dynamisme économique de Montréal:
Appuyer la croissance des entreprises, des startups
en les supportant techniquement dans les premières
phases critiques du développement de leurs
produits.
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Développement

de

l’entrepreneuriat

innovant:

Développer le potentiel des startups en les aidant à
accélérer la mise au point de leurs produits et
services.

Rétention

des

talents:

Garder

à

4

Renforcement des secteurs à haut potentiel:

Montréal

l’expertise technologique de pointe en offrant aux
entreprises
les
expertises
et
les
lieux
d’expérimentation sur le territoire de Montréal.

Soutenir la croissance et la survie des startups/PME
dans tous les secteurs stratégiques visés, en
particulier dans les sciences de la vie et
technologies de la santé.
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Deux volets
Nous proposons deux volets: Ateliers et Accompagnements.

Ateliers
Nous offrons des ateliers visant la mise en place
d’activités destinées à favoriser l’accélération de la
mise en marché des produits des startup et des
jeunes entreprises. Ce volet mise sur l’organisation
d’ateliers de formation et d’activités de renforcement
des capacités des entrepreneurs pour un total de plus
de 20 ateliers. Il s’adresse à tout type de startup et
PME de moins de 5 ans. Contactez-nous pour valider
l’admissibilité de votre startup ou PME, connaitre les
prochaines dates de formation et d’ateliers.

Dépôt de candidatures
Déposez votre candidature sur:
cctt-optech.ca/

Accompagnement
Service d’accompagnement spécialisé pour les
startups et PME. Nous fournissons un programme
de financement simple et modulaire, articulée autour
de blocs d’expertise de 30 heures à des conditions
très avantageuses en raison de la subvention de la
Ville de Montréal. Une startup ou PME pourrait
cumuler jusqu’à 3 blocs (total de 90 heures) par

Des questions ? Contactez-nous.
Fleur Dehayem, ing. Ph.D.
Responsable du programme
fleur.dehayem@cctt-optech.ca

année. Contactez-nous pour valider l’admissibilité
de votre startup ou PME aux blocs de 30h.

Optech
1111 rue Lapierre, Montréal (Lasalle), H8N 2J4
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