
Qui sommes-nous ?
Une OBNL qui s’est donné pour mission d’être un acteur 
incontournable du mouvement des technologies 
éducatives au Québec et à l’international afi n de faire 
rayonner le travail de notre communauté et d’accélérer la 
transformation numérique de l’éducation.
Notre association est composée de plus de 75 entreprises 
québécoises innovantes, en grande partie fondées par 
des enseignants-entrepreneurs, ayant à coeur la réussite 
éducative. Nous sommes présents dans les écoles d’ici  
et d'ailleurs pour y favoriser une utilisation croissante du 
numérique à des fi ns pédagogiques.

L'association des entreprises pour
le développement des technologies 
éducatives au Québec
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DÉCOUVREZ NOS MEMBRES

nos
valeurs

engagement 
Nous voulons rendre 
notre impact durable

audace
Nous voulons changer 

le monde de l’éducation

collaboration
Nous croyons au 
pouvoir du collectif

esprit
entrepreneurial
Nous sommes 
des entrepreneurs

enthousiasme
Nous diffusons 
notre énergie

L’industrie québécoise est jeune et 
encore principalement composée 
de PME. 75% des entreprises de 
l’industrie ont été fondées en 2005 
ou après, dont 57% après 2010.

Une large proportion d’entre elles 
vise des clients institutionnels 
comme les commissions scolaires 
(pour 75%) ou les établissements 
d’enseignement supérieur (pour 
82%), et 45% de ces entreprises 
proposent un modèle d’affaire 
combinant vente de contenus et 
vente de services sur mesure.

Le chiffre d’affaires médian des 
entreprises de l’industrie se situe 
entre 100 000 et 250 000$, mais 
25% d’entre elles génèrent un chiffre 
d’affaires de plus d’1 M$.

72% des entreprises québécoises 
de l’industrie visent le marché 
international, et demeurent 
ouvertes à l’exploration de nouveaux 
marchés afi n de poursuivre leur 
développement et leur croissance.
En 2017, au niveau mondial, les 
edtechs ont soulevé près de 10 
milliards d’investissements, dont la 
moitié par des entreprises américaines. 
Derrière les États-Unis, on trouve la 
Chine qui a levé plus de 1.2 milliards 
de dollars. D’ici 2020, l’Asie pourrait 
représenter la MOITIÉ du marché.
Dans le sens de notre mission de 
représentation et de rayonnement, 
nous sommes l’un des acteurs 
fondamentaux des technologies 
éducatives sur la scène internatio-
nale où elles sont en plein essor. 

Plusieurs de nos membres 
contribuent grandement à 
la progression de l’industrie 
québécoise sur les marchés 
mondiaux (Classcraft, Scolab-
Netmath, Lü) et EDTEQ a participé 
à quelques grandes conférences 
internationales sur le sujet. 

Le milieu des technologies 
éducatives au Québec a tout 
le potentiel pour devenir un 
créneau d’excellence et un secteur 
stratégique. L’appui du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation 
en ce sens pose les bases de la 
reconnaissance croissante de 
l’importance de cette industrie.
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Des crédits d’impôts pour les entreprises du 
secteur edtech
Afi n de leur permettre de se développer pour innover 
toujours davantage dans leurs produits, bonifi er l’offre 
de contenus éducatifs québécois et améliorer l’accès 
aux ressources numériques. Aussi, pour leur donner 
les moyens de saisir les opportunités présentes sur le 
marché international, et de faire ainsi du Québec un 
leader dans le domaine. 

Le soutien fi nancier de projets de recherche 
et développement appliqué en technologie 
éducative
Par des partenariats entre les instances 
gouvernementales, notre Association, et les entreprises 
du secteur qui contribuent à la croissance de ce dernier.

L’octroi de fi nancements pour l’organisation 
de délégations québécoises de technologies 
éducatives à l’international
Pour permettre à ces dernières de participer à l’ensemble 
des nombreux évènements mondiaux rassemblant tous 
les acteurs de l’industrie. Le rayonnement du Québec sur 
le marché international est un vecteur fondamental de 
notre mission, il faut largement y contribuer et en être un 
acteur-clé.

nos besoins
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avec le soutien de

Globalement, il s’agit de mettre à la disposition de notre 
écosystème des moyens à la hauteur de ses ambitions. Il est 
primordial de mettre en place et soutenir un environnement 
économique favorable au développement de cette industrie 
dynamique, considérant ses perspectives prometteuses. 
Puisqu’il nous est nécessaire d’investir continuellement dans nos 
produits pour rester attrayants sur les marchés internationaux et que 
l’éducation est un domaine aux ressources limitées, notre industrie 
rencontre de nombreux défi s. Entre autres, elle n’est actuellement 
pas considérée comme un domaine d’investissement.
Afi n de répondre à ces enjeux, nous avons identifi é des pistes de 
solution pouvant contribuer à notre développement, notamment à 
l’international où l’importance du secteur ne cesse de croître.


