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Introduction
En partenariat avec Bioenterprise Corporation, la Zone Agtech et Cycle Momentum vous invitent à
déposer votre candidature à la cohorte 2022 du Programme Cycle Momentum Accélération : Agtech –
propulsé par la Zone Agtech. Ce premier programme d’accélération 100 % dédié à la
commercialisation des technologies agricoles innovantes du Québec vise à accélérer, sur 16 semaines,
les entreprises qui proposent des solutions concrètes pour la réduction de l’empreinte
environnementale, l’adaptation aux changements climatiques des producteurs agricoles et/ou
développer l’autonomie alimentaire du Québec.
Dans le cadre de cet appel à candidature, 5 entreprises proposant des technologies agricoles
innovantes et se trouvant en phase d’amorçage (seed) seront sélectionnées afin de profiter d'un lieu
d'affaires et d'un accompagnement uniques pour la propulsion de leur entreprise.
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Les entreprises sélectionnées bénéficieront de :
16 semaines d'encadrement intensif dans le cadre du programme d'accélération offert par Cycle
Momentum, hautement reconnu pour la solidité de ses programmes et la pérennité de ses
entreprises (+ de 90% sur 5 ans);
90 heures d'accompagnement2 stratégique sur 3 ans, offert par une équipe de conseillers experts
dans l'industrie (valeur de 13 500$);
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Jusqu'à 250 000$ de financement sous forme de prêt pour les entreprises admissibles;
Un accès au Cercle des Fonds partenaires de Cycle Momentum (15 sociétés de capital de risque
partenaires), à Desjardins, à Fondaction et aux autres organismes de financement partenaires de la
Zone Agtech ; 4
Un environnement d'affaires au sein d'un écosystème dédié au rassemblement, à la propulsion et
au rayonnement des entreprises agtech, constitué de 2500 producteurs agricoles, 100 startups en
agtech et bioproduits végétaux, 30 centres de recherche et d'innovation partenaires, 20 entreprises
majeures agricoles, agroalimentaires et agro-industriels et de multiples partenaires stratégiques
dont 5 corridors internationaux;
Un soutien et un rayonnement de type VIP au sein la Communauté Agtech du Québec, propulsée
par la Zone Agtech.
La Zone Agtech et Cycle Momentum souhaitent bonne chance à tous les candidats et se feront un
plaisir de collaborer à la propulsion et au rayonnement de votre entreprise ici et ailleurs.

Marilou Cyr
Directrice Zone Agtech

Patrick Gagné
PDG Cycle Momentum
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1. Objectifs du programme

Structurer la mise
à
l'échelle de votre
organisation

Être accompagné.e et
mis.e au défi par des
coachs et mentor.e.s
performant.e.s et
expérimenté.e.s

Affiner et valoriser
son réseau
d'affaires agtech

Tester/valider son
produit auprès de
clients-partenaires

Développer une
stratégie de
financement efficace et
intelligente

Catalyser la
commercialisation
de vos innovations
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2. Démarche du programme

Formations et ateliers

Mentorat

Collaboration
partenaire agricole

20 ateliers/formations
appliqués à la réalité des
entrepreneur.e.s agtech

Accompagnement dédié
par un.e entrepreneur.e
expérimenté.e ou
spécialisé.e

Mettre au défi sa
proposition de valeur
devant une table marché
et mettre en place des
collaborations

Préparation au pitch

Parcours thématiques
spécifiques

Demo Day

Développer sa capacité à
communiquer efficacement
sa proposition de valeur et
à présenter son
organisation

Parcours
d'accompagnement avancé
sur des thématiques
centrales à l'accélération et
à la croissance de votre
organisation (ex. :
financement, marché, etc.)

Opportunité de présenter
son organisation et ses
innovations à un public
engagé d'utilisateurs,
d'investisseurs et
d'organismes financiers |
Couverture médiatique
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3. Programmation détaillée
D'une durée de quatre mois, le Programme d'Accélération Agtech s’articule
autour d’un calendrier précis de formations et d'ateliers et vous mènera à
travailler sur quatre blocs de compétences :

Lancement de la cohorte
Écosystème
& proposition
de valeurs

Comprendre et
activer son
écosystème
d'affaires

Se positionner dans
l'écosystème
agtech (Québec,
Canada)

Innovation
produit

Opérationnaliser
son implantation

Bâtir et gérer sa
chaîne
d'approvsionnement

Créer une
proposition
de valeur
percutante

Assurer un
prototype terrain
réussi(TRL7)

Travail de présentation - pitch
Préparation à
la croissance

Comprendre la
démarche de
propriété
intellectuelle

Développer sa
stratégie de mise
en marché
(marketing)

Réussir son
montage
financier

Capacités
managériales

Développer
une culture
d'entreprise

Comprendre les
meilleures pratiques
d'administration et
de gouvernance

Se développer
personnellement
comme
entrepreneur.e

DEMO DAY
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4. Pourquoi appliquer?

En intégrant le Programme d'Accélération Agtech, vous aurez accès à :

Un écosystème d'affaires
structurant pour valider votre
proposition d'affaires

Un programme immersif de 16
semaines offert par des
mentor.e.s, conseiller.ère.s et
coachs d'expérience (valeur de
plus de 15 000$)

Une approche de financement
qui répond à vos objectifs
stratégiques

Un réseau d'investisseurs incluant
le Cercle des Fonds partenaires
de Cycle Momentum et les
partenaires de la Zone Agtech

Une banque de 90 heures
d’accompagnement stratégique
sur 3 ans (valeur de 13 500$)

Un soutien à l'identification du
partenaire /lieu d'implantation
pour l'essai prototype terrain

Un réseau d'affaires accru en
soutien à votre modèle
d'entreprise et d'affaires

Une adhésion d'un an à la Zone
Agtech, à Bioentreprise et à
Écotech Québec (valeur de 1400$)

Une entreprise (sélectionnée par le jury) profitera aussi de 1 place d'affaires
sans frais dans la Zone Agtech pour une durée d'un an (valeur de 5000$)!
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4. Critères de sélection
Nous cherchons des entreprises qui sont en mesure de :

+
+
+

Démontrer que le produit ou service répond à un
problème réel et/ou qui offre une solution ayant une
réelle valeur;
Démontrer que le produit ou service proposé possède un
potentiel de croissance intéressant;
Démontrer une taille de marché suffisante et atteignable.

Ce qui veut dire que :

+
+
+
+

Votre produit ou service doit être à un niveau de maturité
de NMT-TRL-7 et plus;
L'adéquation initiale problème/solution doit avoir été
validée;
Vous devez avoir établi des contacts avec des clients
potentiels;
Vous devez avoir commencé à tester votre modèle
d'affaires auprès de vos clients.
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5. Admissibilité

+
+
+

Votre solution doit viser à réduire les émissions de gaz à
effet de serre au Québec;
Pour assurer des résultats optimaux, votre entreprise doit
être hébergée dans la Zone Agtech dans les 12 mois
suivants le début du programme;
L'équipe dirigeante doit comporter au moins deux
personnes.

6. Calendrier et requis

+
+
+
+
+

Date limite d'inscription : 13 décembre 2021, 9h;
Comité de sélection : 14 janvier 2022;
Début du programme : Février 2022;
Les frais de participation au programme sont de 750$
(suite à votre sélection);
Les activités du programme sont obligatoires et auront lieu
tous les lundis et jeudis, de février 2022 à début juin 2022.
Poser votre candidature
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7. Cohorte 2021
Entreprises participantes

Mentors
Mike Manion, Agrisco Supplies
Richard Painchaud, Kourant
Simon Naylor, Viridis environnement
Sylvain Carle, Second Muse

Expert.e.s
Patrick Préfontaine, Propel Ventures Management
Simon Dugré et Marie-Joelle Brassard, Centre d’Innovation Sociale en Agriculture
Dave Smardon et Michael McGee, Bioenterprise Corporation Canada
Simon Olivier, Cycle Capital
Jennifer Andrews, FreshLeaf Marketing
Emmanuelle Létourneau, Létourneau - Gouvernance entreprenante
Julian A Giacomelli, Druk Training and Consulting
Catherine Rousseau-Saine, Mila - Institut Québécois d'Intelligence Artificielle
Pierre Mayer, Trivium Avocats-Notaires-Conseils

À propos
Cycle Momentum
Cycle Momentum, accélérateur et moteur d’innovation, offre des programmes d’accélération
destinés aux entreprises de technologies propres et des programmes d’innovation ouverte destinés
aux grandes entreprises. En s’intégrant à la plateforme Cycle Capital, Cycle Momentum travaille
étroitement avec des entreprises qui développent et commercialisent des technologies propres et
offre du soutien dans le démarrage d’entreprises qui seront concurrentielles au niveau international.
Ancré au sein de l’écosystème canadien des technologies propres, Cycle Momentum propulse
l’innovation d’impact de jeunes entreprises en démarrage à travers des ateliers de formation, des
sessions de réseautage, du mentorat et un accès aux investisseurs. De plus, ses différents
programmes corporatifs permettent de stimuler l’innovation au sein des grandes entreprises.
Afin d’accroître l’impact de ses programmes, Cycle Momentum a rallié plusieurs fonds
d’investissement locaux et internationaux au sein de son Cercle des Fonds Partenaires dont les
membres s’impliquent auprès des startups participantes. En plus du soutien financier assuré par le
Gouvernement du Québec, Cycle Momentum peut compter sur l’appui et la collaboration de Cycle
Capital, Transition énergétique Québec, Fonds Vert, Écotech Québec, Fasken et la Ville de Montréal.
En savoir plus : https://cyclemomentum.co/

Zone Agtech
Pépinière de savoir, d’entrepreneuriat et d’innovations, la Zone Agtech, située dans la MRC de
L’Assomption au Québec, est une zone géolocalisée dédiée qui regroupe l’ensemble de
l’écosystème pour propulser la nouvelle agriculture. La Zone permet de positionner favorablement
les entreprises (PME comme grandes entreprises) qui y sont associées en plus de leur donner des
avantages compétitifs uniques. Stratégiquement localisée à l’intérieur de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), la Zone donne accès au pôle logistique du grand Montréal et,
sur un même lieu, à des équipes de recherche, un réseau d’affaires, des conseillers, des formations,
des installations de recherche et des plateformes de visibilité.
En moins de deux ans, elle a regroupé plus de 200 entreprises québécoises et organismes au sein
de la Communauté Agtech du Québec, plus de 1600 scientifiques représentant 24 expertises
complémentaires, 10 partenaires financiers et 3 partenaires en accélération.
En savoir plus : www.zoneagtech.ca

À propos

Bioenterprise Corporation
Bioenterprise est le réseau foodtech et agtech du Canada. Il détient plus de 15 ans d’expérience
industrielle et un réseau national et international composé d’établissements de recherche,
d’établissements
d’enseignement
supérieur,
de
mentors,
d’experts,
de
représentants
gouvernementaux et de l’industrie lui permettant d’aider les petites et moyennes entreprises
agricoles à connecter, innover et grandir. Par l’entremise de son réseau de partenaires de service qui
connaissent le domaine, Bioenterprise offre une vaste gamme d’expertises en affaires, du soutien à
ses clients, des partenariats avec d’autres industries et de l’aide à ouvrir des portes à de nouvelles
technologies et plateformes. C’est ainsi qu’il aide le domaine de la technologie agricole et
agroalimentaire à innover et à croître.
Pour en savoir plus : www.bioenterprise.ca

*Notes de la page 2
1 - Ces avantages ne sont pas monnayables.
2 - Banque d’heures d’accompagnement pouvant servir à la concrétisation d’un montage financier, la conception de
documents d’affaires, la recherche de partenaires stratégiques, le rayonnement, etc. Une entente de services sans frais
qui prévoira la démarche et les conditions et modalités sera signée à la fin du programme pour les entreprises qui
désirent s’en prémunir.
3 - L’accès à ce financement, le Fonds Local d'Investissement/Fonds local de solidarité est soumis à certaines conditions
qui seront présentées aux entreprises sélectionnées pour le Programme d’Accélération Agtech.
4 - Les frais externes requis pour la réalisation de l’accompagnement, s’il y a lieu, sont à la charge de l’entreprise.

mguitton@cyclemomentum.com
cyclemomentum.com

bnagels@zoneagtech.ca
zoneagtech.ca

