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Innovation Canada
Une nouvelle approche en matière d’innovation pour appuyer les
Innovateurs et les entreprises, par une offre de programme intégrée

Racontez-nous votre histoire

Trouvez de l'aide pour votre entreprise














Aide au démarrage
Fonds de roulement
Personnel
Recherche et Développement
Équipement
Exportation
Productivité
Technologies numériques
Relève d’entreprise
Prototypage
Brevets
Stagiaires

Initiative de guichet unique
Les entreprises obtiennent

Entreprises à haut potentiel
Aide pour naviguer les programmes/services grâce à une
équipe de plusieurs organismes gouvernementaux (SCA)

Les
entreprises
canadiennes
veulent : Un
guichet unique
permettant
d’accéder aux
programmes et aux
services du
gouvernement afin
de satisfaire à leurs
besoins précis

Portail
d’Innovation Canada
Service Web qui dessert la
majorité des entreprises

Entreprises en expansion
Aide pour naviguer les programmes/services par un expert

Les entreprises qui ont des questions complexes
Reçoivent de l’aide d’un expert
1000+ programmes / services
gouvernementaux

Les entreprises qui ont des questions

Liste personnalisée de programmes /
services qui répondent à leurs besoins

Reçoivent de l’aide du centre d’appels d’IC

Un dossier d'entreprise pour entrer les
renseignements clés une seule fois

Toutes les entreprises
Accès à un service Web basé sur l’IA qui fournit des
recommandations pour répondre aux besoins de l’entreprise

Service de croissance accélérée

Aider les entreprises canadiennes à fort potentiel à croître
plus rapidement

Objectifs
• Aider les entreprises à forte
croissance à croître plus
rapidement.
• Fournir des services d’une
manière coordonnée et centrée
sur le client entre les parties
gouvernementales et les
organisations partenaires à la
vitesse de l’entreprise.

Avantages
•
•
•
•
•

Des experts dévoués
Approche personnalisée
Suivi du programme
Coordination des demandes
Plan de service personnalisé

Service de croissance accélérée
Aperçu général
Une initiative d'Innovation Canada pour les
entreprises canadiennes à forte croissance
Organisations partenaires :






Banque de développement du Canada (BDC)
Exportation et développement (EDC)
Affaires mondiales Canada (AMC)
Conseil national de recherches Canada (CNRC)
Agences de développement régional du Canada (DEC)

Partenaires externes :
 Conseil canadien des innovateurs, Agriculture and
Agroalimentaire Canada, partenaires provinciaux, etc.

Le Service de croissance accélérée
Inauguré en 2016

COMMENT SE QUALIFIER

Entreprises axées sur la croissance
• Des revenus annuels > 2 M$
• Un historique de croissance
• Une capacité et une volonté
d'élargir ses activités

490+
Entreprises inscrites
400M$+ Financement octroyé
4 500+ Services fournis
329+
Plans de Croissance Accélérée livrés
900+
Membres d’équipes clients
40+
Partenaires externes

L’AVANTAGE SCA

LES SERVICES
•
•
•
•

Un conseiller dédié
Une équipe formée des bons partenaires
Un plan indiquant les bons programmes / services
Un suivi et des conseils continus

Un soutien de classe mondiale
• Ouvre de nombreuses portes à la fois
• Un service personnalisé
• Un soutien consultatif fiable

Livré en partenariat avec:
CNRC, EDC, BDC, Affaires mondiales Canada et les Agences de développement régional

Le Service de croissance accélérée

Service de croissance accélérée
En quelques chiffres clés

plus de 490
Entreprises inscrites

400M $
Financement approuvé
(au 4e trimestre
2018-19)

plus de 900

plus de 329

plus de 810

Membres d’équipe (plus de 300
responsables de clients)

Plans de service
livrés

Employés formés

plus de 4 500
Programmes et services
fournis à 279 clients du
SCA*
(au 4e trimestre
2018-19)

Note: Les données sont en date du 20 février 2019, à moins d’indication contraire.

3363
Références de 94
clients du SCA* vers
des programmes et
des services externes
(au 4e trimestre
2018-19)

plus de 40
Partenaires externes
engagés

« Je vois le SCA
comme ma propre
équipe responsable
des comptes au
gouvernement... là pour
nous aider à faire face
aux obstacles que nous
« Lorsque nous
pouvons rencontrer et
approchons de
répondre à toutes nos nouveaux partenaires
questions. »
mondiaux, ceux-ci
croient davantage en
nous parce que nous
avons la confiance du
gouvernement. »

« Le SCA est un service
extrêmement personnalisé.
Les experts nous posent des
questions difficiles et nous
mettent au défi, ce qui est
exactement ce dont nous
avons besoin.

Gestion durable de sols

« Le SCA s’investit
tellement pour nous
aider à réussir. C’est
un niveau d’attention
que nous n’avons
jamais vu ailleurs. »

L’équipe du
SCA a fait ses
devoirs puis est revenue
avec un plan adapté pour
nous avec le type de
services et de programmes
qui pourrait nous aider à
atteindre nos objectifs. »

Les entreprises trouvent les bons programmes / services
Les partenaires trouvent des candidats appropriés
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