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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ENTREPRISE
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Nom légal de 
l’entreprise :

Numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ) :

Date 
d’incorporation :

Forme 
juridique :

Site web :

Adresse 
postale :

Tél. : 

Courriel :

Accélérateur ou incubateur universitaire

Concordia 

HEC 

Polytechnique

McGill      UQAM

Nom du programme :

Secteur d’activité

Le transport et la mobilité (transport électrique et intelligent et la logistique avancée)

Les industries créatives et culturelles (architecture, design, multimédia, jeux vidéo, arts numériques, 
effets visuels, mode, art traditionnels vivants, arts visuels) 

Les industries numériques (intelligence artificielle, mégadonnées, réalité augmentée, réalité 
virtuelle, internet des objets, cybersécurité, infonuagique, centre de données, télécommunications) 

Les technologies propres (efficacité énergétique, bioénergies, capture et stockage du CO2, 
traitement de sols et des eaux souterraines, réhabilitation de sites contaminés)

Les sciences de la vie et les technologies de la santé (médecine de précision et les technologies de la 
santé, médecine personnalisée, santé numérique)

Autre :

UdeM



2. INFORMATIONS SUR LE(S) ACTIONNAIRE(S) OU ADMINISTRATEUR(S)
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Prénom :

Tél. :

Nom :

Courriel : %

Prénom :

Tél. : 

Nom :

Courriel : %

Prénom :

Tél. :

Nom :

Courriel : %

Autres actionnaires : %

3. INFORMATIONS SUR VOTRE PRODUIT/SERVICE

Description du produit/service

Stade de développement du produit/service

Idéation   

En cours de développement 

       MVP* commercialisable     

 Produit/service prêt à 100% 

 Utilisé par des clientsMVP* non commercialisable

*Minimum viable product/produit minimum viable

Parts

Parts

Parts



3. INFORMATIONS SUR VOTRE PRODUIT/SERVICE
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Problème et solution

Modèle d’affaires

Avantage(s) concurrentiel(s)



4. INFORMATIONS SUR LE POTENTIEL DU MARCHÉ
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Clients et revenus associés

Client Produit/service $ % Chiffre d’affaires

Partenaires

Marché

Concurrence

Concurrents Produit/service Prix Marché cible Autres informations



5. INFORMATIONS SUR VOTRE PROJET DE COMMERCIALISATION
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Perspectives de croissance pour l’entreprise dans les prochaines années

Description du projet de commercialisation

À quelle étape du cycle de vente se situent vos principales activités de commercialisation? 

Analyse du marché et définition de la clientèle cible 

Génération de prospect – Lead generation 

Première prise en contact avec les premiers prospects 

Relance et rencontre de clients potentiels 

Rédaction de soumission et négociation – Closing



5. INFORMATIONS SUR VOTRE PROJET DE COMMERCIALISATION
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Objectifs de croissance liés au projet de commercialisation

Facteurs de réussite du projet de commercialisation

Risques liés au projet de commercialisation

Détails des coûts du projet de commercialisation

$

$

$

$

$

$

Total des coûts du projet $



6. INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Vos informations financières

2017* 2018* 2019 (en cours) 2020 (prévisionnel)

Revenus

Dépenses

Profit (perte)

Notes

# Employés

7. APECTS LÉGAUX

Déclaration de véracité et de non-lien

Je,         (entrepreneur) atteste par la présente que je n’ai aucun lien 

de parenté direct ou indirect avec un des membres du personnel ou un des membres du conseil 

d’administration de PME MTL Centre-Ville. 

J’autorise PME MTL Centre-Ville à procéder à des vérifications de crédit personnel ainsi qu’à toute 

vérification sur toute autre société qui m’appartient en totalité ou en partie. 

Tout renseignement inexact, toute fausse déclaration et/ou toute omission entraîne 

immédiatement le rejet définitif de ma demande. 

Signature:    Date: 

Aide-mémoire – Documents nécessaires pour l’analyse du dossier

 Vos états financiers des deux derniers exercices financiers si disponibles

 Vos prévisions financières pour les 2 prochains exercices financiers

 Une copie de la preuve d’admission auprès de l’incubateur ou l’accélérateur universitaire

 Le CV des actionnaires

* Si disponible
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