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Chers membres de la communauté Espace-inc,

Au cours de la dernière année, Espace-inc est 
passée au travers de hauts et de bas, et comme 
plusieurs des organisations qu’elle accompagne, 
c’est la qualité de ses membres d’équipes qui a fait 
la différence. En ces temps uniques, seules les 
organisations agiles, flexibles et ouvertes aux 
nouveaux apprentissages émergeront plus fortes 
de cette crise. Espace-inc n’en est pas moins différente 
et je suis fier de voir l’évolution de cette dernière 
depuis sa fondation. De plus en plus efficiente et 
rejoignant de plus en plus d’entrepreneurs, la 
raison d’être d’Espace-inc n’a jamais été aussi forte.

MOT DU 
PRÉSIDENT

Je suis toujours emballé de constater le succès 
de nos entrepreneurs et de savoir d’autant plus 
qu’Espace-inc a su y contribuer. À l’aube d’une 
nouvelle normalité, le monde aura besoin de 
nouvelles organisations qui permettront une 
reprise économique rapide et pérenne en 
harmonie avec notre environnement si fragile. 
Espace-inc sera là pour les aider.

Merci à tous nos partenaires qui continuent de 
nous soutenir depuis maintenant plus de 5 ans 
et qui permettent à Espace-inc de transformer 
le potentiel des entrepreneurs émergents et 
innovants en succès.

Au nom du conseil d’administration d’Espace-inc, 
je souhaite à tous une superbe année 2021 !

Emmanuel Duchesne
Président et chef de la direction, EXO-S
Président du conseil d’administration, Espace-inc
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Bonjour à vous, partenaires et membres de la famille 
élargie d’Espace-inc, 

Quelle année ! Je tiens à remercier nos précieux 
partenaires, notre extraordinaire équipe de coachs 
et mon équipe interne qui ont tout mis en œuvre 
cette année afin qu’Espace-inc puisse continuer 
à offrir de l’accompagnement de qualité malgré 
la pandémie et le climat d’incertitude qui a plané 
au-dessus de nos têtes toute l’année. 

Ce sont dans des moments comme ceux-ci que 
je vois la force et l’impact de notre réseau et du 
sentiment d’appartenance qui nous soude tous 
les uns aux autres. Ensemble, nous avons traversé 
cette année difficile et nous continuerons à le faire.

MOT DE  
LA DG

Je suis fière de l’équipe d’Espace-inc qui n’a pas chômé 
cette année. En plus de maintenir nos activités, 
nous avons confirmé plusieurs partenariats avec 
différentes régions du Québec.

Le futur d’Espace-inc est en pleine construction et 
je vous remercie tous d’y contribuer à votre façon. 
Mon équipe et moi sommes fières de nos résultats 
et de vous les partager dans le présent bilan 2020. 
Nous espérons qu’ils vous enchanteront autant 
que nous.

Bonne lecture !

Chloé Legris
Cofondatrice et directrice générale, Espace-inc
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UNE ANNÉE  
 2020  
MOUVEMENTÉE



Bi
la

n 
d’

im
pa

ct
 

20
20

6

L’ANNÉE  
2020

Novembre
On planifie l’année 2021 
avec nos partenaires de 
l’Espace régional 
d’accélération et de 
croissance du Centre-du-
Québec (ERAC-CQ) et 
d’HALO à Trois-Rivières !

Décembre
Lancement 
de la cohorte 
EXPLO10

Octobre
Lancement des cohortes 
IMPULSION5 et EXPLO9

Septembre
Bootcamp de sélection 
IMPULSION5 pour 
20 entrepreneurs

Juin
Lancement de la cohorte 
pilote virtuel AXE10 avec 
DEL

Mai
Fermeture des bureaux 
d’Espace-inc. Début 
du télétravail. On s’adapte 
à la nouvelle situation.

Avril
Annulation de la cohorte 
EXPLO8 en raison de 
la COVID-19

Mars
Lancement de la 
cohorte EXPLO8

Février
Jalon de mi-parcours 
IMPULSION4 : Pitchs devant 
des membres de la 
communauté Espace-inc

Janvier
Bootcamp Leadership 
IMPULSION4
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UNE PREMIÈRE  
COHORTE PILOTE  
AXE10

Dans la foulée des initiatives de soutien  
aux entrepreneurs du printemps 2020, 
Espace-inc et DEL (Développement 
économique Longueuil) lançaient une 
première cohorte conjointe, en virtuel !

Celle-ci aura permis aux deux collaborateurs 
de tester :

• Une approche de codéveloppement ;

•  La virtualisation de l’accompagnement de groupe ;

•  Le partage des réseaux respectifs.

Sherbrooke
Granby

Bromont
Magog

Longueuil

Brossard
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BOOTCAMP  
DE SÉLECTION  
ET RECRUES  
 2020

Malgré les contraintes imposées par la pandémie, 
Espace-inc a tout de même lancé sa cohorte 
IMPULSION5 sur une note festive avec l’un de 
ses reconnus Bootcamp ! 

C’est dans un décor enchanteur que se sont 
réunis 20 entrepreneurs pendant deux jours. 
Le Bootcamp a permis de sélectionner les 
8 entrepreneurs finalistes.
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Nos entrepreneurs sont 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. 

POURQUOI UN TAUX 
DE SATISFACTION  
DE 86 % EN 2020 ?

Bâtir une  
entreprise  
durable
Selon leur vision, leur ambition 
et le potentiel de croissance et 
d’impact de leur entreprise, nous 
serons à leurs côtés longtemps, 
jusqu’à l’atteinte de leur maturité.

Prendre de  
meilleures  
décisions et  
avancer plus  
rapidement
Nous nous adaptons en temps réel 
aux défis et opportunités des 
entrepreneurs. Nous priorisons 
ensemble les objectifs qui vont 
créer de la valeur pour eux, leurs 
employés, leurs clients et la société.

Devenir un meilleur  
entrepreneur
Nous comprenons les entrepreneurs et les entourons 
d’autres entrepreneurs d’expérience qui sont passés 
par là. Nous nous salissons les mains en exécutant avec 
eux des actions stratégiques et tactiques.
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« Ils sont passés par là, ils l’ont vécu et ils sont 
capables de comprendre notre réalité. » 

 – Cédric Provost - Entosystem (IMPULSION3)
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RECRUES ET  
BONS COUPS
 2020 



Estrie

Centre-du-Québec

Montérégie

Montréal

Mauricie
Capitale-Nationale

Bas-Saint-Laurent
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DES ENTREPRENEURS 
DE PARTOUT !
Répartition par région des 64 entreprises  
accompagnées en 2020
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Ces entrepreneurs ont bénéficié d’un soutien de 40 000 $ 
du MEI pour un accompagnement en précommercialisation 
avec Espace-inc via les bons d’incubation. Voici le profil 
de trois de ces entreprises :

SBQuantum 

Fondée par David-Roy Guay, un doctorant en 
physique quantique, SBQuantum développe un 
magnétomètre quantique à base de diamant 
permettant d’inspecter, d’explorer et de naviguer 
grâce aux fluctuations imperceptibles du 
champ terrestre.

Hoola One 

Hoola One a été fondée par 3 étudiants en génie 
mécanique de l’Université de Sherbrooke,  
Jean-David Lantagne, Jean-Félix Tremblay et 
Samuel Duval. L’entreprise développe une 
technologie permettant de nettoyer les zones 
polluées par les particules de plastique et 
ainsi restaurer les écosystèmes affectés à leur 
état naturel. 

MVP – Mon Vendeur 
Personnel
Les cofondateurs de l’entreprise, Jonathan Scarfo, 
Gabriel Beaulieu et Cesca Beaulieu mettent à profit 
leur expertise respective en vente, en intelligence 
artificielle et en marketing afin de développer 
une application mobile destinée à faciliter 
les achats des clients en magasin et à améliorer 
l’expérience client.

 UN SOUTIEN PRÉCIEUX  
À SIX ENTREPRENEURS 
TECHNOLOGIQUES !



Bi
la

n 
d’

im
pa

ct
 

20
20

14

KATHIA GAILER  
KARINE PERRON
Magazine en ligne 100 % féminin destiné 
aux femmes de 50 ans et plus. 

UNE FIERTÉ  
POUR  
ESPACE-INC :

80 % 
DE FEMMES !

La cohorte IMPULSION5 fait  
briller le talent au féminin avec  
une cohorte composée de 8 femmes  
sur 10 entrepreneurs participants.

STÉPHANIE LAUZON &  
ALEXANDRA ST-GERMAIN
Fabricant de briques murales décoratives à base  
de plâtre facile à installer. 
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LAUREN ROCHAT
Épicerie en ligne zéro déchet basée sur 
la consigne et offrant la livraison écologique 
à domicile.

CAROLINE BOYER LAQUERRE
Fabricant de cosmétiques biologiques faits  
à partir de produits naturels.

NATALIA MEJIA
Manufacturier textile qui aide les 
modélistes et créateurs québécois à 
réaliser leurs projets de couture.

C O U T U R E

C O U T U R E

B-
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JEAN-LUC HENRY
Boutique et cours en ligne pour outiller les 
personnes souhaitant préparer eux-mêmes 
des fermentations alimentaires.

ÉRIC CAMIRAND
Développe et offre des solutions adaptées  
de tri robotisé pour différents types de  
matières résiduelles.

CORALIE CRESSENT
Librairie spécialisée et dédiée à la culture 
japonaise ; un lieu de rencontres et de 
partage autour d’une passion : le manga.

Pantone 021 C

L E S  L I B R A I R I E S
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QUELQUES  
BONS COUPS  
À SOULIGNER !

SAMUEL SIGOUIN &  
MARC-ANTOINE LARENTE 
IMPULSION4

AGROPOL fait un pivot et intègre ses produits 
issus de l’agriculture urbaine dans le prêt-à-manger 
gastronomique à la suite de la fermeture des 
restaurants, ses principaux clients pré-covid. 
Ce sont plus de 10 000 bols vendus en 6 mois !

AGROPOL s’implique dans deux 
campagnes de sociofinancement 
La Ruche et offre 1000 bols à la  
Coalition des travailleurs de rue.

ENGAGEM
ENT SOCI

AL
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CLAUDIA POULIN 
DOMINIC DUBÉ
ALUMNI : 
– IMPULSION1

EVIVE conclut une entente de financement 
de 3,85 M$ avec Renewal Funds, une société 
de capital de risque basée à Vancouver. 

CÉDRIC PROVOST 
ALUMNI :  
– IMPULSION3  
– PARCOURS CROISSANCE

ENTOSYSTEM reçoit 1,6 M$. L’entreprise est 
l’une des 20 entreprises à travers le Canada 
ayant reçu du financement de TDDC. 

QUELQUES  
BONS COUPS  
À SOULIGNER ! 

TMTM
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ÉVOLUTION DU 
PORTEFEUILLE
Le portefeuille d’entreprises 
accompagnées à long terme chez 
Espace-inc révèle une évolution  
fort intéressante !

*Incluant entreprises actives et alumni
**42 répondants

35
financements 
complétés 
en 2020*

 129
entreprises  
accompagnées 
depuis 2015

67
sur des parcours 
de plus de 6 mois 

79 M$
depuis 2015

totalisant

 19 M$
en 2020

Les entreprises du 
portefeuille ont généré 

80 %
de croissance de leurs 
ventes cette année**
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« Notre coach accélère grandement la 
croissance stratégique de Manubric. Nous 
aimons aussi échanger avec les différents 
entrepreneurs qui ont des enjeux de marchés 
similaires à nous pour mieux progresser. » 

 – Alexandra et Stéphanie, Manubric Design (IMPULSION5)



03Bi
la

n 
d’

im
pa

ct
 

20
20

21

NOTRE 
ORGANISATION
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Notre vision a toujours été de développer un 
véhicule d’accompagnement entrepreneurial 
qui met l’entrepreneur au cœur de nos 
orientations et décisions. 

Pour avoir une organisation forte et pertinente 
pour les entrepreneurs, il y a nécessairement une 
masse critique de talents à rassembler. Des talents 
entrepreneuriaux, des coachs-entrepreneurs 
d’expérience et des experts de haut niveau.

Le modèle suprarégional imaginé par Espace-inc, 
s’est développé pour répondre à des enjeux vécus : 

•  L’accès à des expertises et réseaux de haut 
niveau est difficile pour les entrepreneurs 
émergents loin des grands centres urbains ;

•  L’absence de communauté entrepreneuriale et 
d’innovation limite le développement d’une 
culture forte sur chaque territoire ;

•  Le manque d’efficience collective et de cohésion 
à soutenir les entrepreneurs à potentiel de 
croissance dans chacun des territoires impactent 
directement la vélocité de l’entrepreneur à 
se déployer ;

•  La faible quantité d’entrepreneurs et de projets 
innovants sur chaque territoire ne permet 
pas de justifier l’investissement dans le 
développement d’organisations d’envergure. 

LE MODÈLE 
SUPRARÉGIONAL 
SE CONCRÉTISE !

Ainsi, au cours des 
3 dernières années, toute 
l’équipe d’Espace-inc a 
imaginé ce modèle et 
validé la proposition de 
valeur en collaboration 
avec les entrepreneurs et 
les acteurs économiques 
de différentes régions.
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Avec l’annonce du financement de 1,5 M$ 
de Développement économique Canada 
(DEC) en juillet 2020 avec ses partenaires 
Esplanade et DEL, et celui de 600 k$ de 
Startup Québec (MEI) en décembre 2020, 
les efforts pour transformer le modèle 
Espace-inc sont enfin récompensés. 

ESPACE-INC, PARMI  
LES INCUBATEURS  
ET ACCÉLÉRATEURS  
D’EXCELLENCE  
AU QUÉBEC

« Ces financements sont 
l’aboutissement de 3 ans d’efforts 
à comprendre les besoins des 
entrepreneurs et des acteurs 
économiques de différentes régions 
du Québec, dans le but d’améliorer 
notre accompagnement accélérateur 
pour les entrepreneurs émergents 
et ce, afin qu’ils contribuent à leur 
tour au dynamisme économique et 
à la culture entrepreneuriale de leur 
territoire d’ancrage. »

Chloé Legris
Directrice générale, Espace-inc
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En 2021, toute l’équipe d’Espace-inc travaillera 
à revoir le plan stratégique. Entretemps,  
voici quelques indicateurs de notre 
performance des 3 dernières années !

Objectif 

Maintenir une croissance 
annuelle de 20 % du nombre 
de candidatures de qualité et 
provenant de diverses régions

Résultat

42 % de croissance sur 3 ans

Objectif 

Maintenir un taux de satisfaction 
de 85 % pour nos services 
(ateliers, équipe, coachs, etc.)

Résultat

Moyenne de 88 % sur 3 ans

Objectif 

Atteindre 55 % d’autofinancement 
et de financement privé

Résultat

Moyenne de 56 % depuis notre 
ouverture

NOS  
INDICATEURS DE  
PERFORMANCE

20 %

42 %
56 %

55 %

88 %

85 %
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« Aucun accélérateur ne nous a offert 
l’accompagnement qu’Espace-inc nous donne. » 

 – Éric Camirand - Waste Robotics (IMPULSION5)
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« C’est vraiment très concret. Tous nos coachs 
ont les mains dedans pour vrai, ils t’en font 
des bouts, ils te le montrent, ils le font avec toi. » 

 – Caroline Marceau - Elenco (IMPULSION4)
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L’ÉQUIPE  
EN TEMPS  
DE COVID

Comme tous les Québécois confinés, les 
membres de l’équipe d’Espace-inc ont dû 
trouver des moyens leur permettant de 
rester sain d’esprit. Qui dit confinement, 
dit nouveaux hobbies ! 
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Chloé
est devenue mère à nouveau… Avec son fils, 
ils ont couvé une dizaine d’œufs, les ont 
vus éclore pour devenir de beaux petits 
poussins qui ont grandi et gloussé dans 
le jardin tout l’été. Manque de chance, des 
sept poussins, cinq se sont révélés être… 
des coqs ! 

Amélia 
s’est développé une réelle passion pour 
les feux extérieurs. Qu’il fasse beau et 
chaud ou qu’il neige, on sait où la trouver. 
Adieu l’homme des bois...Dites bonjour à 
la toute nouvelle femme des bois version 
améliorée 2020 !

Charles
a accueilli un nouveau membre dans sa 
famille. Évidemment, ce n’était pas assez 
mouvementé déjà avec ses trois enfants ! 
Heureusement, le chien aussi est fan 
de crossfit !
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Michel
Inspiré par le mouvement de microculture 
urbaine au printemps dernier, Michel s’est 
lancé dans les semis de plants de tomates 
cerises. Il a envahi de plants son minuscule 
hall d’entrée toujours très ensoleillé. Avec tout 
son amour, 8 gros plants ont poussé et il a pu 
les installer dehors. Magnifique, sauf que 
quelques mois plus tard, il a à peine récolté 20 
tomates… Retentera-t-il l’expérience en 2021 ?

Nicolas
a décidé de profiter de la situation pour 
faire le saut en politique et devenir 
conseiller municipal de son village ! 
De même, tant qu’à ne pas pouvoir voir 
de monde et être dans un environnement 
contrôlé, il a aussi saisi l’opportunité 
de retourner dans le bois, en décidant 
de débroussailler sa terre … à la main ! 

Cédric 
a renoué avec les plaisirs de la pêche en 
sortant du fond de son cabanon une vieille 
canne. S’asseoir sur le bord d’un lac, au 
soleil, pour aller tremper la ligne a été une 
belle activité pour se détendre et décrocher 
de l’écran. Il en a aussi profité pour faire 
découvrir le sport à son fils de 4 ans qui 
adore maintenant taquiner le poisson. 
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MERCI  
À NOTRE 
COMMUNAUTÉ

Notre réseau d’affaires est constitué de 
gens de cœur et d’exception, portés par 
le désir de redonner au suivant, de bâtir 
un monde meilleur et d’aider l’entrepreneur 
à devenir la meilleure version de lui-même 
à travers l’entrepreneuriat.
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PARTENAIRES 
FINANCIERS
Merci pour cette magnifique année, pour votre 
confiance et votre précieuse collaboration.
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Partenaires  
biens et services

Nos précieux  
collaborateurs  
suprarégionaux

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS

l’équipe

humania
l’équipe

humania



espace-inc.org


