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Transformer le potentiel des 
entrepreneurs émergents et 

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

C’est avec un mélange de gratitude et de fierté que je tenais à vous dire quelques 

mots pour souligner l’année qui s’est terminée. 

Espace-inc accompagne des entrepreneurs depuis 2015, et nous comptons désormais 

sur une équipe de six personnes et un cercle d’une cinquantaine de lead coachs et 

d’experts pour livrer nos différents parcours. Ces gens sont au cœur de notre culture 

et de notre approche.

J’aimerais donc souligner l’apport exceptionnel de nos coachs. Ce sont des 

entrepreneurs ayant vécu la réalité de croissance d’une startup et des professionnels 

aguerris qui se mettent en action avec les entrepreneurs. Par cœur et par passion, ils 

contribuent à développer les compétences d’affaires, de gestion,  ainsi que le 

leadership de notre relève entrepreneuriale québécoise. 

Espace-inc crée un cercle de soutien stratégique et tactique, voire même 

opérationnel, qui accélère concrètement les entrepreneurs. La qualité, l’expérience et 

la pertinence de chaque individu et de son réseau sont les piliers de notre offre. Par 

exemple, cette année, nous avons eu le privilège d’accueillir dans ce cercle: M. Louis 

Mousseau (OpenText), M. Joël Nadeau (Canam), M. Philippe Trudeau (Trudeau 

Corporation), ainsi que M. Jan Kral (AG Concentric).

Finalement, grâce au programme PMEit de la MAIN provenant du MEIQ, Espace-inc a 

pu maintenir un coaching très intensif pour aider les entreprises en préparation de 

leur croissance. C’est toute une équipe d’exécutifs en résidence qui se met ainsi en 

action et accélère les étapes critiques à franchir.

Merci à tous pour votre soutien au développement de notre organisation. Nous tentons 

de faire autrement, merci d’y croire avec nous. 

MOT DE LA DG

Chloé Legris
DG Espace-inc

https://www.linkedin.com/in/louismousseau/
https://www.linkedin.com/company/opentext/
https://www.linkedin.com/in/joel-nadeau-9082975b/
https://www.linkedin.com/company/canam/
https://www.linkedin.com/in/philippe-trudeau-a0720b6/
https://www.linkedin.com/company/trudeau-corporation/
https://www.linkedin.com/company/concentricag/


LE CERCLE DE SOUTIEN ESPACE-INC

Luc Lopes
Directeur ingénierie

Marie-Eve Vachon
Contrôleur financier

Sandra Gagné
Contrôleur financier

Pierre Bertrand

Patrick Bernier
RH et gouvernance

Arnaud Douillez
Entrepreneur et 
gestionnaire

Jean-David Bégin
Expert croissance SAAS
Ange investisseur

Jan Kral
Ventre, dev. produit
et croissance

Charles Martel
Financement

David Mitchell
Design industriel

Pierre Bertrand
Stratégie web

Alain-Olivier Desbois

financement 

Gilles Blais
Précigrafik

Emmanuel
Duchesne
Exo-s

Guy Gervais
Entrepreneur et
ange investisseur

Jocelyn Brouillard
Leadership et 
croissance

Davender Gupta
Stratégie de Go-
to-market

Joël Nadeau
Vente et 
partenariat 
stratégique

Réal Létourneau
RCGT

Julie Banville
Therrien Couture

David Côté-Hamel
Mes Bobettes/ 
Lubie

Sébastien Richer
Gestion
Ressources Richer
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Entrepreneurs de startup à la croissance | Gestionnaires de PME | Investisseurs d’expérience | Professionnels aguerris 

Jean- Marc
Patenaude
Laplace Insights

Marie-France Delage 
Ville de Sherbrooke

Quelques leads coachs et 

exécutifs en résidence

Quelques experts et 

professionnels en 

résidence

Membres du Conseil 

d’administration

Louis Mousseau
Croissance vente 
SAAS



MERCI 
À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS

pour cette magnifique année, pour votre
confiance et votre précieuse collaboration 
depuis 2015. 

C’est grâce à vous
qu’Espace-inc peut aller si loin!
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Avec la contribution spéciale de :



MERCI À NOS AUTRES 
PARTENAIRES D’AFFAIRES

pour votre engagement auprès des entrepreneurs, le 
soutien que vous leur apportez, ainsi que pour votre 
ouverture à toujours vouloir mieux collaborer!
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BILAN DES
RETOMBÉES
2015-2018

L’humain au cœur de l’entreprise.



Imeka, mais aussi pour challenger 

comme entrepreneur. »

Jean-René Bélanger
Imeka

« On se sent tellement compris dans notre réalité, et je 

grandis constamment comme entrepreneur. C'est du 
coaching très relevé qui permet constamment de se 
dépasser à toutes les étapes de création de valeur. » 

Gabriel Gagné-Marcotte
ESA 
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« Without you guys, 

we'd never have made it this far! » 

Gareth Morgan
Metareal

« ere

une équipe tactique terrain, expérimentée et pas compliquée, 
qui, en prime, peut nous aider à croître et créer de la   
richesse de façon concrète et importante! »

Nathalie Ashby
Cible Solutions - technologie Donna
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« Ce n'est jamais facile de faire challenger

son modèle d'affaires, mais le point de vue

extérieur -inc a apporté a

définitivement permis de mieux positionner

WeChalet pour notre lancement et mise

en marché.»

Dany Papineau

WeChalet

« On a appris à penser en chiffres et impact social en 
même temps. Notre « mindset » a été transformé. »

Émilie et Pascale 
Les Chèvres de montagnes
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ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNÉS80

59
ENTREPRISES 
ACTIVES

Sabrina Hémond et Bruno Renaud

UNIQUE WOOL
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DEPUIS 2015

30
ENTREPRISES 
FINANCÉES

25
INVESTISSEURS PRIVÉS 
ET INSTITUTIONNELS 
DIFFÉRENTS



630 K$
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Olivier Longpré

LONGPRÉ BP

47,3
MILLIONS*

FINANCEMENT 
TOTAL

CHIFFRE 
D’AFFAIRES
en moyenne après 3 ans

* Dont le fonds URAPI

4X
CROISSANCE REVENUS 
SUR 3 ANS DES STARTUPS 
ACCOMPAGNÉES EN 
INTENSIF

5
MILLIONS $

FONDS DÉDIÉ 
DESJARDINS 
CAPITAL
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COACHING PERSONNALISÉ

ENTREPRENEURS ET 
PROFESSIONNELS EN 
SOUTIEN STRATÉGIQUE, 
TACTIQUE ET OPÉRATIONNEL

12K

50
COACHS

DEPUIS 2015

David Foley

COGEX

HEURES

300
HEURES/AN

SOUTIEN TERRAIN PAR 
STARTUP À POTENTIEL DE 
CROISSANCE 
(en moyenne)



SOMMAIRE 
DES ACTIVITÉS 

2018 

Un parcours agile, adapté et intensif 
conçu par et pour des 

entrepreneurs.



COACHING DE GROUPE 
ET BOOTCAMP
(2 Explo + Impulsion + Croissance)500

3200 COACHING 
PERSONALISÉ

Cédric Provost

ENTOSYSTEM
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25 ATELIERS ET 
ÉVÉNEMENTS 

En 2018

HEURES

HEURES



39,3
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Émilie Richard

Les Chèvres de montagnes

16 ENTREPRISES 
FINANCÉES

ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNÉS44

FINANCEMENT 
TOTAL EN $

En 2018

MILLIONS *

* Dont le fonds URAPI



Mobilus atteint 60 % du marché adressable des pharmaciens au Québec et 

démarre ses ventes en Ontario et dans le ROC.

Imeka ouvre son bureau à Cambridge. Elle est également sélectionnée par le 

prestigieux Creative Destruction Lab ( CDL ) à Montréal.

ECOTIERRA effectue la première fermeture du Fonds Urapi Gestion Durable 

des Sols avec des engagements de plus de 30 M$ US. ECOTIERRA souhaite 

Innomalt atteint la pleine capacité de son usine et prépare une 2e usine pleine 

échelle de 12 500 tonnes.

Exonetik

construction de son usine. 
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QUELQUES FAITS SAILLANTS 2018



QUELQUES FAITS SAILLANTS 2018

Oneka Technologies paraît dans le Québec Sciences et clôture un financement de 

1,4 M$.

Entosystem clôture un financement de 1,3 M$ pour démarrer sa production.

Expédibox

pitch québécois, et termine la version commerciale de son produit.

Unique Wool gagne le Y Combinator (Accélérateur de Silicon Valley) 2018 Startup 

School Grant Awards, soit une bourse de 10 000 $ octroyée à 100 startups parmi 

les 10 000 qui participent au programme.
espaceinc

Entosystem, Oneka et ESA emménagent ensemble dans un bâtiment industriel (ancienne Baxter). 

Expédibox et Hoola One !



• 14 avril : La directrice générale est panéliste 
au InBIA (Congrès international des incubateurs)

• 14 juin : Demo Day et soirée reconnaissance 
des partenaires

• 10 juillet : 25 startups de l’Estrie au 
Startupfest à Montréal

• 13 septembre : 3ème édition de Katalysis

• Octobre : Mission Waterloo, 3 jours de veille 
des pratiques avec notre aviseur Communitech

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS 

2018



DEMO DAY 

Dragan Tutic
Oneka Technologies

Pascal Larose
Exonetik

Olivier Longpré
Longpré BP

SOIRÉE RECONNAISSANCE

La communauté 
d’entrepreneurs répond à l’appel

Des partenaires 
engagés et présents



PARTICIPENT AU STARTUPFEST MTL

JEAN-DAVID BÉGIN MEMBRE DU 
JURY DU 100 K$ INVESTMENT PRIZE FRANCOPHONE ASSURÉE PAR CHLOÉ LEGRIS

CHAPITEAU IDENTIFIÉ AUX COULEURS DE 



« We have to rethink

how we work with the 

younger generations. »

Karl Moore 
Katalysis 2018 



Phil Telio et ses invités :
Design thinking du Desjardins Lab

Scale-up momentum : 
avec Davender Gupta

Innovation et tendances : la santé comme cas 
type
Luc Vilandré - TELUS Santé 



BILAN PARTICIPATIF

EN PRIX
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Espace-inc fêtera ses cinq ans en 2020.

L’occasion nous permettra de se réunir pour célébrer 
le chemin parcouru, les défis accomplis; et surtout, 
souligner les succès d’entrepreneurs qui ont franchis 
plusieurs étapes de leur développement avec nous et 
qui entrent dans leur croissance dont Ecotierra, 
Exonetik, ESA, Evive, Innomalt, Imeka et plusieurs 
autres.

Restez à l’affût!
Et continuons, ensemble, à entreprendre autrement.


