LES CANDIDATURES SONT DÉSORMAIS OUVERTES POUR 2020

LE PROGRAMME DE L’ATC
DES TECHNOLOGIES PROPRES
Le Service des délégués commerciaux est à la recherche des entreprises les plus novatrices du Canada dans le domaine des
technologies propres pour le volet de l’Accélérateur technologique canadien (ATC) consacré à ce secteur. Les ATC offrent des
programmes intensifs pour aider des entreprises technologiques canadiennes à forte croissance et à potentiel élevé à prendre de
l’expansion dans différents pôles sectoriels de par le monde. L’ATC des technologies propres donne accès à des renseignements
approfondis sur les marchés, ainsi qu’à des investisseurs, clients et partenaires stratégiques potentiels, à des experts sectoriels et
à des écosystèmes d’innovation triés sur le volet dans les quatre marchés les plus dynamiques aux États-Unis dans le domaine des
technologies propres (New York, San Francisco, Boston et Denver).
L’ATC des technologies propres s’adresse aux entreprises qui sont actuellement à l’étape du financement de démarrage ou de série
A ou qui prévoient chercher à obtenir un tel financement au cours des 12 prochains mois. Le programme devrait se conclure par
des visites à New York, San Francisco, Boston et Denver pour permettre des rencontres en personne avec des acteurs locaux de
premier plan dans le secteur. Le programme de visites comprend un voyage de 10 jours aux États‑Unis et est offert aux entreprises
canadiennes sans frais, à l’exception de leurs propres frais de voyage. Le programme peut être offert en totalité de façon virtuelle,
selon l’évolution de la situation liée à la COVID-19.

CE QUE VOUS OBTIENDREZ

✔
✔

✔

Jusqu’à quatre mentors/experts sectoriels américains
possédant une vaste expérience dans le domaine qui
vous aideront à préparer l’expansion de votre entreprise
et à attirer des clients et des investisseurs aux États-Unis
et dans le monde.
Analyse approfondie individuelle par des délégués
commerciaux des technologies propres à San Francisco
et à New York pour trouver des façons de réduire les
obstacles sur les marchés et de favoriser l’exportation
de votre technologie ou l’obtention de financement aux
États-Unis.

✔
✔
✔

Occasion de convaincre directement les chercheurs du
National Renewable Energy Lab (NREL) avec trois autres
entreprises de la cohorte afin de recevoir gratuitement 40
heures de laboratoire pour une validation par un tiers ou la
résolution de problèmes techniques.
Occasions de convaincre directement des investisseurs et
acheteurs américains.
Examen et amélioration de votre présentation par un
concepteur graphique d’expérience.

Accéptation préliminaire au Cleantech Open pour
l’année 2020 pour toutes les compagnies incluses dans
la cohorte Accélerateurs Technologiques Canadiens et
qui rencontrent les critères d’acceptation du programme
Cleantech Open.

TAUX DE RÉUSSITE DES PARTICIPANTS

8

Cohortes

62

Start-Up
Accélérées

5

OPA
(Offre Publique
a’Achat)

3

Acquisitions

91%

Taux de Réussite

$219M
De Capital Levés
Collectivement

Nous ciblons les entreprises de technologies propres en démarrage ou de série A, qui cherchent
actuellement à la recherche de financement ou le feront au cours des douze prochains mois. Les
technologies propres comprend un vaste éventail de produits et nous encourageons les entreprises
de toute nature à soumettre leur candidature. Nous encourageons vivement les entreprises dirigées
par des Canadiens de toutes origines et orientations à présenter leur candidature.
Il n’y a pas de date limite pour postuler.

LIEN VERS LA DEMANDE
Toutes les candidatures sont examinées par un comité d’investisseurs et de
fonds américains du domaine des technologies propres qui participeront à
l’examen de cette année ou qui y ont déjà participé, entre autres:

PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRE NATIONAL

INVESTISSEURS AYANT DÉJÀ RENCONTRÉ DES ENTREPRISES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’ATC

ACHETEURS AYANT DÉJÀ RENCONTRÉ DES ENTREPRISES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’ATC

DES QUESTIONS
Evan Cohen
Evan.Cohen@international.gc.ca

Molly Rafelson
Molly.Rafelson@international.gc.ca

