Cycle Momentum est un accélérateur et un moteur d’innovation ouverte qui
regroupe un collectif international d’entrepreneur.e.s, d’investisseur.e.s et
d’innovateur.e.s dont la mission est d’accélérer les solutions innovantes aux
grands enjeux écologiques auxquels l’humanité fait face. Cycle momentum
est membre de la plateforme Cycle Capital.

Depuis 2015
89 startups ont été accélérées,
Taux de survie : 90%,
+ 210M$ levés en fonds propres & quasi-fonds propres,
+ 300 M$ de financement total levé (dilutif et non dilutif)

Inscrivez-vous avant le 12 septembre !

NOTRE PROGRAMME CLEANTECH
Proposition
de valeur

Comms' &
Pitch

Mise en
marché

Ventes

Aperçu
Le programme, de 5 à 8 heures par semaine
réparties sur 4 mois, répond aux enjeux des
entrepreneur.e.s en proposant des ateliers et
des séances de travail individuel. Il comprend
également des rencontres avec un mentor
expérimenté ou spécialisé et 3 séances de
diagnostic avec un entrepreneur en résidence
et un comité d'experts.

Advantages

Scale
up

Financement

RH &
leadership

Gouvernance

Spécialisée dans les technologies propres, Cycle
Momentum aide les entreprises à se préparer
aux attentes des investisseur.e.s concernant
les critères ESG et leur impact, y compris la
quantification des GES potentiellement évités
par la solution de la start-up selon les normes
ISO-14064-2. Le programme donne également
accès à un réseau établi de clients et de
partenaires, même au-delà de la durée du
programme. Les membres ont également accès
à des programmes de financement dédiés et
reçoivent une adhésion gratuite à la grappe
industrielle des technologies propres Écotech
Québec.

Aperçu de nos mentors

Axé sur les résultats
Accédez

à

des

mentors

de

classe

mondiale ! Le coaching est assuré par
des entrepreneurs expérimentés qui ont
été à votre place, se sont posés les
mêmes questions et ont relevé les
mêmes défis.
RÉMI
FOURNIER
Président &
associé, Pinacle
Road Capital

JEAN-NICOLAS
DELAGE
Associé, Cochef
Technologies, Médias
et
Télécommunications,
Fasken

ANDRÉE-LISE
MÉTHOT

Fondatrice et associée directeure
Cycle Capital
Présidente du Conseil d'administration
Cycle Momentum
Présidente exécutive
Cycle Central

GENEVIÈVE
BELAND
Directrice
stratégies
numériques,
Premier TECH

LUC GIGUÈRE
Directeur
Startup, Banque
Nationale du
Canada

LOUIS
CARBONNEAU
CEO de Tangible IP
Venture Partner,
Cycle Capital

MARC-ANTOINE
DUCAS
President & CEO,
Netlift

EMMANUELLE
TAVERNIER
Fondatrice, CEO
Oxia Initiative

Le
programme
est
axé
sur
le
financement
et
se
termine
par
l'événement Feu Vert, une séance de
pitch
devant
un
public
engagé
d'investisseur.e.s et d'organismes de
développement économique actifs dans
le secteur des technologies propres.

Inscrivez-vous
aujourd'hui !
Rendez-vous sur notre site
internet ou cliquez sur ce
lien !

BEN FORCIER
Associé senior
Circular
Innovation Fund

RÉMI
RICHARD
Entrepreneur en
résidence,
Centech et
Health
Technology
Catalyst

GERD GOETTE
Direction
générale,
administrateur
indépendant,
Investisseur

ALIA DROUIN
Directrice, Investissement
d'impact et Affaires
publiques
Cycle Capital, Cycle
Momentum et Cycle Central

et plus encore!

Ce que nous cherchons:
Entrepreneur.e: Engagé.e sur votre
projet à temps plien et prêt.e à être
impliqué.e à 100% dans le programme.
Impact: Votre solution a un impact
significatif
et
mesurable
sur
l'environnement.
Modèle d'affaires: Économiquement
viable, votre moèle a un grand
potentiel de retour sur investissement.
Le marché visé est atteignable et d'une
taille significative.
Technologie: Un solution high-tech,
logicielle, un produit or procédé qui
répond à une vraie problématique. Elle
est innovante, sa proposition de valeur
est clair et vous en possédez les droits
de propriété de manière unique et
défendable.
Stade: Amorçage et démarage. Vous
devez
démontrer
une
traction
commerciale et/ou un prototype.

Opportunités de financement
Pour augmenter l'impact de ses programmes,
Cycle Momentum a réuni plusieurs fonds
d'investissement locaux et internationaux au
sein de son Cercle des Fonds Partenaires, dont
les membres s'impliquent auprès des startups participantes.

Toujours pas convaincu ?
Découvrez ce que nos alumnis
ont à dire...

" Cycle Momentum a joué un rôle
important dans l'obtention de notre
première ronde majeure de
financement par capital-risque. Les
ressources et les relations qu'ils nous ont
fournies nous ont aidés à conclure des
affaires avec des clients et des
investisseurs. "
- Amanda Truscott,
RITHMIK SOLUTIONS
2020 Alumni

