
BILAN 
D’IMPACT 
2019



BILAN 2019

2

TABLE DES MATIÈRES

À propos          3-4

Impact 2015-2019        5-6

Mots du Président et de la DG     7-8 

Bilan 2019         9 à 13

 Taux de satisfaction de nos entrepreneurs

 Espace-inc récompensé

 Territoires entreprenants

 Les bons coups



BILAN 2019

3

À PROPOS

Espace-inc c’est...

Un accélérateur entrepreneurial dédié au développement 
des entrepreneurs qui ont l’ambition de développer des 
modèles d’affaires à potentiel de croissance. 

Les services que nous offrons se distinguent par un 
accompagnement personnalisé, intensif et adapté 
en temps réel aux défis et opportunités de 
l’entrepreneur, et ce, de la validation 
à la croissance.
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CE QUI NOUS DISTINGUE

Nous comprenons les entrepreneurs 
mieux que quiconque 
Nous sommes un vaste réseau d’entrepreneurs de tout 
horizon qui, collectivement, ont démarré ou ont été actionnaires 
dans des centaines de startups. Nous connaissons la réalité des 
entrepreneurs, car nous sommes aussi passés par là.

Nous sommes agiles
Notre accompagnement est personnalisé et agile. Notre offre 
s’ajuste en temps réel aux priorités, aux opportunités et aux défis 
des entrepreneurs.

Nous persévérons avec nos entrepreneurs
Selon leur ambition et le potentiel de croissance, nous serons à 
leurs côtés jusqu’à ce que leur entreprise atteigne la viabilité. 
Notre accompagnement intensif peut se prolonger sur une 
période de 5 ans.

Notre implication est concrète
Notre implication est intensive autant sur le plan stratégique, 
tactique qu’opérationnel. Nous exécutons des actions concrètes 
avec nos entrepreneurs pour leur permettre d’avancer plus 
rapidement. 

Nous les entourons d’entrepreneurs
Nous les accélérons à devenir de meilleurs entrepreneurs en 
travaillant avec leurs pairs et avec des d’entrepreneurs aguerris, 
des experts de haut niveau, des investisseurs et des partenaires 
d’affaires expérimentés.



IMPACT 
2015-2019

L’année 2020 marque 
les 5 ans d’Espace-inc. 
La crise de la COVID-19 obligeant de 
remettre à plus tard la célébration et 
une rétrospective étoffée de ses années 
de travail, l’équipe d’Espace-inc souhaite 
néanmoins vous partager quelques grands 
indicateurs témoins de son succès au 
sein de l'écosystème entrepreneurial 
québécois.

Merci aux organismes fondateurs, 
la Ville de Sherbrooke, le CPIS
et Sherbrooke Innopole, 
qui étaient là en 2015
pour soutenir le projet. 
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110
67

390

 entreprises
acceptées

 accompagnées dans 
un parcours intensif

 personnes employées
par nos entreprises accélérées 

60M$  de financement total
obtenu par nos entreprises

328  candidatures 
reçues
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14cohortes
 EXPLO  /  IMPULSION  /  CROISSANCE

20 000heures 
 de coaching 

185
100+

heures/an de coaching reçu 
 en moyenne par entreprise 

entrepreneurs aguerris et 
 experts mobilisés en coaching

IMPACT
2015-2019
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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres de la communauté Espace-inc, 

C’est avec fierté que je termine ma première année en tant que Président du conseil d’administration 
d’Espace-inc. J’en profite d’ailleurs pour souligner l’excellent travail de mon prédécesseur, tout en le 
remerciant de continuer de m’appuyer dans ce rôle. Je remercie également tous les artisans (la 
direction, les coachs, les ambassadeurs, les partenaires privés, les commanditaires, et j’en passe) 
qui font d’Espace-inc une organisation dynamique et performante. C’est un honneur de contribuer 
au développement de cet organisme qui me tient à cœur. 

Au courant de l’année, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs entrepreneurs qui sont et qui ont 
été accompagnés par Espace-inc. Je suis impressionné par le potentiel de ces jeunes et moins 
jeunes entrepreneurs et par la qualité des projets auxquels nous avons l’opportunité de 
contribuer. Cela nous motive, les membres du conseil et moi-même, à continuer à travailler 
avec la direction d’Espace-inc afin d’assurer le développement continu de l’organisme et 
de sa pérennité. 

L’année 2019 fut porteuse de beaux projets et je nous en souhaite autant pour l’année 2020.

Emmanuel Duchesne
Président et chef de la direction, EXO-S
Président du conseil d’administration, Espace-inc
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MOT DE LA DG

Bonjour à vous, partenaires et membres de la famille élargie d’Espace-inc,

Après cinq années d’accomplissements, il devient évident que le terme incubateur-accélérateur de 
startups ne suffit pas à nous définir. Chez Espace-inc, nous croyons que l’humain est capable de 
grandes choses. C’est en misant sur le développement du potentiel de l’entrepreneur plutôt 
qu’uniquement sur l’entreprise que nous obtenons le succès entrepreneurial. Nous sommes 
donc un accélérateur d’entrepreneurs!

Aussi, au cours de la dernière année, Espace-inc a travaillé à développer des partenariats qui 
s’alignent parfaitement à ses orientations. De nouvelles collaborations supra-régionales, dont 
nous sommes très fiers, ont ainsi vu le jour. Parmi celles-ci, notons le projet Territoires 
entreprenants, qui a permis de tisser des liens et collaborations avec des entrepreneurs et 
incubateurs de partout au Québec – de Gatineau au Bas-St-Laurent.

Je remercie chaque individu qui contribue d’une façon ou d’une autre au succès d’Espace-inc 
et de ses entrepreneurs et qui voit en nous un modèle innovant pertinent. À nos 
entrepreneurs, merci de votre confiance et de votre engagement. Nous sommes fiers 
de vos accomplissements!

Chloé Legris
Cofondatrice et directrice générale, Espace-inc
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entreprises 
accompagnées
en provenance de 

régions 
différentes
du Québec

organismes partenaires 
de partout au Québec
DEL, Ecofuel, Institut innovation Gatineau , 
Hublot, Open District, NexDev et les 
directions régionales du MEI (Montérégie, 
Centre-du-Québec, Mauricie, 
Bas-St-Laurent et Estrie).

entreprises
ont bénéficié 

du programme 
PMEit - MAIN

plus de 
candidatures

reçues 
qu’en 2018
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TAUX DE SATISFACTION DE NOS ENTREPRENEURS

Nous sommes fiers de constater que le taux 
de satisfaction se situe à 95 % pour l’année 2019. 

Au total, 8 sondages ont été distribués à nos entrepreneurs 
en 2019. Ils ont été sondés en lien avec les services qu’ils reçoivent, 
leur appréciation des coachs, l’agilité des parcours, 
les processus administratifs, la pertinence des ateliers 
et l’impact d’Espace-inc dans leur parcours. 

BILAN 2019

95%95%10



11

ESPACE-INC RÉCOMPENSÉ

Startup Québec du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation remet à Espace-inc le prix 
« Coup de coeur 2019 ». 

Ce prix est décerné à l’accélérateur dont la candidature s’est la plus 
démarquée dans le cadre de l'appel à projets « Startup Québec 
Volet 2 ». L’équipe de Startup Québec a souligné la qualité du réseau 
de coachs, les pratiques d’accompagnement distinctives, la qualité 
des projets ainsi que le succès des entrepreneurs d’Espace-inc.
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TERRITOIRES ENTREPRENANTS

Territoires entreprenants a pour mission de valoriser et 
structurer une approche d’accompagnement conjuguant 
développement territorial et développement entrepreneurial 
afin de permettre l’émergence et la croissance du talent 
entrepreneurial et des entreprises à impact.

Cette initiative permettra de collaborer et de co-développer, avec les acteurs 
de territoires, des pratiques d’accompagnement et d’accélération adaptées 
à chacune des réalités territoriales. Les entrepreneurs, notamment ceux 
des régions éloignées, auront ainsi accès à notre expertise et notre réseau 
de coachs et d’experts. 

Déjà, des amorces de collaborations porteuses sont en cours avec 
OpenDistrict, NexDev et Hublot.
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Premiers collaborateurs: 

Une initiative de: 
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Innomalt atteint la pleine 
capacité de son usine de 
800 tonnes et est en levée 
de capital pour la construction 
d’une 2e usine pleine échelle 
de 12 500 tonnes.

Exonetik construit une usine 
de 14 000 pi2. En décembre 
2019, Exonetik déménage dans 
ses nouveaux locaux. Cette 
usine lui permettra de 
poursuivre sa croissance.

Expedibox compte maintenant 
20 points de service et a réalisé 
7 000 livraisons de colis.

Expedibox est honorée par une 
des cinq bourses d’honneur du 
MEI.

Elenco converti 60 premiers 
clients en 1 an.

Elenco remporte le concours 
Innovation en construction lors 
du Salon Batimatech.

Caroline Marceau Françis CampbellPascal LaroseRaphaël Sansregret
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ESA remporte le prix Exportateur 
innovant du Carrefour International 
Québec et la Reconnaissance 
régionale de l’Ordre des ingénieurs. 

ESA obtient un financement de 
1,5 M$, notamment avec Anges 
Québec et Innovexport.

LES BONS COUPS

Mobilus atteint 550 clients 
pharmacies pour optimiser la 
livraison de médicaments au 
Québec.

L’automatisation permet à 
Unique Wool d’augmenter 
ses ventes de 40 % tout en 
optimisant ses processus et 
doublant son efficacité 
opérationnelle.

Umana accélère ses ventes 
suite à l’acquisition de 
l’entreprise Vijia et diversifie 
ainsi son portefeuille. 

Adam Frégeau
Gabriel Gagné-MarcotteMarie-Eve Caron Bruno RenaudMilos Skrga



Le Labo remporte le prix            
Partenaire essentiel de 
l'industrie (AMBQ) ainsi que 
la Bourse d'honneur du MEI. 

Ils aménagent actuellement une 
nouvelle usine pour permettre 
la hausse de leur capacité de 
production.
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LES BONS COUPS

SB Technologies est accepté par 
le prestigieux accélérateur CDL 
à Toronto sur les technologies 
de physique quantique.

L'équipe de R&D mutidiscipli-
naire est passée à 13 personnes 
cette année et à travaillé à un 
premier projet pilote industriel 
visant à cartographier des failles 
dans des structures enfouies qui 
contiennent des contaminants.

Algonat obtient une vitrine      
technologique avec la STS via le       
programme Vite de Sherbrooke 
Innopole (bourse de 10 K$) pour 
faciliter le repérage des autobus 
dans les garages.

Algonat

Alexandre Juneau-FecteauDavid Roy-Guay Maxime Clément
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NOS PARTENAIRES
Merci pour cette magnifique année, pour votre confiance et votre précieuse collaboration.

AVEC LA CONTRIBUTION SPÉCIALE DE NOS INSTITUTIONS PUBLIQUES :

PARTENAIRES FINANCIERS
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PARTENAIRES « BIENS ET SERVICES »



espace-inc.org


