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« Accélérez l’investissement

le succès des entrepreneurs ! »

Martin Duchaîne
Président
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Un réseau unique au 
Québec

Un accès privilégié aux investisseurs et aux 
entrepreneurs à haut potentiel de tout le Québec

• Rassemble les principaux investisseurs techno

– Anges et capital de risque

– Plus de 100 investisseurs attendus en 2014-2015

– Plus de 2 milliards $ disponibles pour investissement

• Rencontres privilégiées avec les investisseurs
– Membres des Comités investisseurs

Un accès privilégié : un facteur de succès !
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RECHERCHÉS !

Les 12 entrepreneurs les plus prometteurs

du Grand Montréal

• Tous les dossiers sont présentés au Comité

• Les 12 sélectionnés auront une presentation en 
début de processus

• Formation et accompagnement

• Présentation publique et promotion en ligne

• NOUVEAU : Volet Coaching Croissance
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Soutien aux 
finalistes

• 2 participants par entreprise

• 2 présentations devant investisseurs

– Tribune unique, conseils des investisseurs

• Promotion des finalistes : en ligne et médias

– Annonces officielles, diffusion sommaires et présentations

• 5 séances de formation

• Suivi individuel des entreprises

• Accès aux locaux du CRIM : travail collaboratif

• Les entrepreneurs finalistes assistent à la finale
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Critères de 
sélection

• 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 250 K$ et 3 M$

Accent sur l’équipe et l’opportunité d’affaires
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Finale le 12 novembre 2014

Candidatures 5 septembre

Sélection 16 sept

Accueil finalistes 23 sept

1ère Présentation aux investisseurs 30 sept

Cinq formations et accompagnement 3 au 28 octobre



Accélérez..
votre succès !

• Présentez votre candidature 

avant le 5 septembre 2014

www.DefiMTL.com

• Écrivez ou appelez-nous !

mduchaine@capitalinnovation.ca

514-699-7177
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Les types d’entrepreneurs recherchés

Enzo Blazi
Membre du Comité d’investisseurs

Coordonateur, sélection des dossiers 
pour



Offre une plateforme de jeux mobiles pour 

enfants

• Quelques gradués :



Valorise le temps d’attente en clinique



Lunetterie accessible en ligne



Crée des expériences interactives de marques 

grâce à la réalité augmentée



Multisecure.ca



Multisecure.ca

#ciclab
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Merci à nos partenaires
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Voyez la suite !

Abonnez-vous pour suivre tous les prochains vidéos          .

www.defimtl.com

Entrepreneurs à succès Accélérateurs d’investissements

accélérez les investissements avec



suivez

@capitalin #DefiMTL

www.capitalinnovation.ca
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