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1- SOMMAIRE ESPACE-INC

Espace-inc est un accélérateur qui développe les entrepreneurs qui ont l’ambition de bâtir
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
priorités de l’entrepreneur et ce, de la validation à la croissance.

Au cours des sept dernières années, Espace-inc a développé une expertise spécifique
d’accompagnement entrepreneurial à forte valeur ajoutée, en particulier pour les
entrepreneurs issus des régions qui n’ont pas accès à des ressources, des stratégies
d’accélération et des réseaux adaptés à la nouvelle économie. L’accompagnement
d’Espace-inc se démarque par la force et l’étendue de son réseau d’entrepreneurs aguerris
et d’experts de haut niveau.

1.1 Notre approche

Espace-inc à développé une offre de coaching de groupe et individuel, à travers des
parcours conçus pour être adaptés aux compétences de l’entrepreneur et à l’étape de
développement de son entreprise, du prototype à la mise à l’échelle. Misant sur les
approches de Lean startup, d’apprentissage par les pairs et de mise en réseau, ceci permet
de valider et d’itérer en continue la portée et la viabilité du modèle d’affaires vers la
croissance durable.

Espace-inc a développé plusieurs stratégies pour bâtir avec les entrepreneurs une vision
long terme de leur projet d’affaires en misant le développement de bases solides pour
atteindre la viabilité et la pérennité de l’entreprise.

Pour être pertinent et efficace auprès de l’entrepreneur, l’accompagnement
entrepreneurial doit être pluriel. Notre approche intensive, ancrée dans la pédagogie
par les pairs, dans un mode d’apprentissage dans l'action, permet de répondre
efficacement aux besoins des entrepreneurs. Nous pouvons ainsi accélérer
concrètement le développement simultané de compétences techniques et
entrepreneuriales, le langage et les réflexes d’affaires ainsi que les meilleures
pratiques de gestion et de leadership.

Voici les éléments d'expertise que nous considérons clés à maîtriser pour offrir un
accompagnement qui accélère l’entrepreneur et son entreprise :

● Être capable de créer un grand lien de confiance avec l’entrepreneur, donc être
crédible, avoir un réelle écoute et se donner le temps de bâtir la relation.

● Savoir repérer rapidement l’état de situation de l’entrepreneur et de son entreprise.
Repérer les priorités qui vont créer de la valeur dans le prochain trimestre.
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● Avoir une vue globale (360 degrés) de ce que signifie bâtir un modèle d’affaires, afin
d’agir comme boussole auprès de l’entrepreneur et le supporter et le challenger
dans ses décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles.

● Être agile dans l’ensemble des activités proposées. Il est fondamental d’aborder les
sujets qui les aident concrètement dans le moment présent.

● Être capable de mettre les mains à la pâte avec l’entrepreneur afin de l’accélérer
réellement. L’accélérer lui, ses compétences et ses connaissances, de même que son
entreprise.

1.2 Notre expertise

Afin de contribuer à créer de la croissance économique et d’avoir un impact en termes de
commercialisation des innovations et de pérennité d’entreprises québécoises qui les
propulsent, nous avons développé cinq compétences clés dont :

● Savoir recruter, qualifier et gérer un portefeuille d’entreprises
Repérer les talents entrepreneuriaux et le potentiel commercial des innovations.
Élaborer des stratégies de recrutement et d’accueil. Avoir des processus de
qualification continue et de sortie des parcours. Gérer un pipeline de qualité, utiliser
efficacement et au bon moment les ressources proposées aux entrepreneurs.
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● Accélérer et accompagner les talents entrepreneuriaux

Comprendre finement la réalité entrepreneuriale et commerciale pour deux focus
de chiffres d’affaires : atteindre le 1er M$ et savoir passer du 1 M$ au 5 M$. Nous
savons concevoir des offres de services d’accompagnement pertinentes et agiles et
proposer des méthodes de travail efficaces pour répondre à ces deux réalités
d’affaires bien distinctes en termes d’approche et de besoins.

● Développer et mettre à profit un réseau d’accompagnateurs hors-pairs : des
entrepreneurs aguerris, des experts et des alumnis

Savoir recruter et maintenir des relations durables avec les différents profils
d’entrepreneurs (aguerris, experts et alumni), les former aux processus et pratiques
d'accompagnement et savoir bien utiliser leurs forces, réseaux et compétences au
profit de l’ensemble du portefeuille.

1.3 Nos clients

Nous visons principalement l’entrepreneur émergent, celui qui a entre 25 et 45 ans, qui bâtit
une entreprise innovante - ou à potentiel d’innovation, propre aux réalités régionales.
Celui-ci a le potentiel d’aller plus loin dans le développement de l’innovation de ses produits
ou services, mais aussi au niveau de son modèle d’affaires. Qu’il soit en train de démarrer
une entreprise technologique, soit une jeune PME ou une relève familiale où l’innovation est
parfois latente et mal développée, cette nouvelle génération d’entrepreneurs pense, vit et
voit le monde différemment que ses parents et grands-parents. Il opère donc une nouvelle
entreprise ou une entreprise mal exploitée dont le chiffre d’affaires se situe entre 0 M$ et 5
M$, mais il souhaite faire plus. Il veut être mis en contact étroit avec des réseaux qui l’élève,
le challenge et l’aide à définir son ambition et mieux voir ses opportunités d’affaires hors
Québec.
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2 - LE PLAN STRATÉGIQUE ESPACE-INC

2.1 AXE 1 - L’offre collaborative suprarégionale

2.1.1 Contexte : les défis des écosystèmes de région

Le modèle collaboratif et suprarégional répond à des enjeux clairs et reconnus des
différents intervenants, soit :

1. Enjeu de densité : dû au faible bassin de population, les organismes en région
peinent à créer une masse critique de projets à potentiel de croissance de même
que les possibilités de créer une synergie entrepreneuriale stimulante pour un
entrepreneur qui se retrouve plus souvent qu’autrement isolé.

2. Faible accessibilité : plusieurs entrepreneurs peinent à trouver les ressources
expertes dans leur région afin de recevoir un accompagnement qui soit adapté à
leur réalité de marché, au type d’innovation développé ou à la stratégie de
financement à déployer. Ils sont laissés à eux-mêmes et perdent trop de temps à
chercher des ressources qui vont pouvoir réellement les aider. Les entrepreneurs
sont mal préparés lorsque vient le temps de passer à l’étape de la croissance et
peinent à aller plus loin.
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3. Faible maturité de l’écosystème d’innovation : la culture entrepreneuriale,
notamment en lien avec l’économie émergente et innovante, doit être stimulée.
Comme il y a peu d’entrepreneurs expérimentés et à succès issus de cette nouvelle
économie, elle est plus traditionnelle et artisanale, la relève est donc moins stimulée
ou inspirée que ceux qui ont accès à ces modèles d’entrepreneurs innovants à
succès.

4. Compétition territoriale nuisible : les défis de collaboration entre les différents
acteurs et organismes qui se retrouvent souvent en dédoublement ou dans des
situations de compétition territoriale, limite la capacité de créer une efficience et une
synergie bénéfique aux entrepreneurs. Les structures en place manquent de
nouveaux modèles référents et neutres visant à mettre en valeur l'entraide, la
collaboration et la coopération.

Depuis les trois dernières années, Espace-inc a pu démontrer sa capacité à faire collaborer
des régions et tester une première approche au bénéfice des entrepreneurs provenant
d'écosystèmes peu denses. À ce jour, trois régions sont en collaboration et partagent des
pratiques alors que les entrepreneurs accompagnés proviennent de 8 régions différentes et
sont témoins de la qualité et de l'impact de nos services. Voici quelques initiatives clés avec
certains partenaires du modèle collaboratif :

HALO - Innovation et développement économique Trois-Rivières :

● Lancement des cohortes EXPLO en mode collaboration avec l’Estrie et le
Centre-du-Québec

● Transfert de compétences informelles avec l’équipe HALO
● Accompagnement de projets en préparation à la Croissance (Waste Robotics et

Elenco)
● Intégration des autres MRC de la Mauricie pour participer au Modèle collaboratif en

2022

Association régionale de dev. éc. du Centre-du-Québec (ARDECQ) via ERAC

● Accompagnement sur le développement des stratégies d’accélération de l’ERAC
● Lancement des cohortes IMPULSION pour la région en 2021
● Adoption du modèle collaboratif pour cohorte IMPULSION pour 2022
● Lancement des cohortes EXPLO en mode collaboration avec l’Estrie et le

Centre-du-Québec
● Accompagnement de projets post-cohorte vers de l’accompagnement long terme

(Protexio, Corroprotec, Anhydra, …)

De ces premières expériences collaboratives, plusieurs hypothèses sont validées, ce qui
permet de déployer une stratégie à plus grande échelle et d’approfondir la portée du
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modèle à long terme. D’autres partenaires comprennent la pertinence de notre modèle et
souhaitent y adhérer d’une façon ou d’une autre.

Collaborations en développement

Nous sommes en discussion avec les partenaires suivants pour l'élaboration de partenariats
autour du modèle collaboratif et l’accès à nos services d’accélération :

● NOVARIUM : Zone innovation économie Bleu (Bas-St-Laurent)
● HUB de l’EST : ERACE BSL, Gaspésie, Îles DLM
● Connexion Laurentides
● Économie Estrie via ERACE
● Créneau Accord des technologies propres : Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec et

Mauricie
● Cité de l'innovation Circulaire Victoriaville
● Zone Innovation Trois-Rivières et Bécancour

2.1.2 Les 3 grands objectifs de notre offre collaborative suprarégionale

Espace-inc se concentrera au cours des trois prochaines années sur une approche
collaborative suprarégionale, en amont de l’accompagnement long terme et
personnalisé d’un portefeuille d’entreprises à potentiel de croissance.

Pour cela, elle a trois grands objectifs, soit :
A - Qualifier, accompagner et accélérer les entrepreneurs en collaboration
B - Déployer une gouvernance collaborative suprarégionale
C - Transférer des pratiques d’accompagnement et d’animation dans les régions partenaires
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A - Qualifier, accompagner et accélérer un pipeline d’entrepreneurs à potentiel
d’innovation et de croissance

Étape 1 - Qualifier et accompagner en mode collaboratif suprarégional

Ensemble, les partenaires déploient des parcours d’accompagnement en jalons. Les
premières étapes d’accompagnement, qui varient entre 3 et 6 mois, visent à donner du
soutien à l’entrepreneur, mais aussi à qualifier ceux qui méritent de passer à une prochaine
étape de soutien intensif car leur potentiel et leur ambition s’est clarifié au cours du
processus d’accompagnement.

Notre approche clé sera d’offrir des cohortes suprarégionales - ou des blocs de coaching à la
carte - qui permettent de créer de la vélocité et une accessibilité en continue aux
entrepreneurs. En priorité, les services seront pour les entrepreneurs des régions
partenaires, mais des places sont aussi réservées pour des entrepreneurs plus isolés, où
qu’ils soient au Québec. Cet accompagnement permettra de mettre les bases de la stratégie
d’affaires, d’identifier les écarts, de monter une équipe de coachs et experts, et de faire un
alignement clair des priorités.

Étape 2 - Accélérer la croissance

Ensemble, Espace-inc, région et équipe de coachs, qualifient l’entrepreneur pour un
accompagnement long terme. Ils bâtissent un parcours d’accompagnement cohérent en
évaluant les services déjà offerts par la région, afin d’éviter la duplication et maximiser
l’utilisation des bonnes expertises. Espace-inc livrera son offre de la sorte :
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● Accompagnement sur mesure intensif, jusqu’à 300 heures par année, par jalons de
12 mois.

● Une offre agile de 10 cohortes expertes (ventes, leadership, financement, … ) lancées
selon les besoins du portefeuille d’entrepreneurs.

Coûts AXE 1-A : 5 107 509 $

B - Développer une gouvernance collaborative suprarégionale

Les trois prochaines années permettront de finaliser la mise en place du modèle collaboratif
pour les 3 premiers partenaires, d’intégrer jusqu’à 4 nouveaux partenaires en régions, en
plus de soutenir des entrepreneurs issus de milieux moins denses en partenariat ou non
avec leur territoire d’appartenance. Cette preuve de modèle collaboratif pourra inspirer et
influencer de nouvelles méthodes de travail réellement ancrées dans la collaboration et la
coopération, et permettre d’accélérer la transition de certaines pratiques de soutien et
d’accompagnement des entrepreneurs auprès d’organismes de développement
économique. La gouvernance collaborative agit sur les plans stratégiques, tactiques et
opérationnels. Cette équipe suprarégionale aura comme objectifs de :

● Assurer l’alignement des objectifs et priorités de chaque territoire en termes de
retombées visées par la collaboration.

● Attirer et repérer une masse critique d’entrepreneurs ayant des projets à plus fort
potentiel par des stratégies de recrutement, de développement des affaires et de
marketing conjoint.

● Faciliter le cheminement de l’entrepreneur en termes d’accès aux offres
d’accompagnement les plus pertinentes, le plus rapidement possible, en fonction
des vrais besoins.

● Repérer les opportunités d’amélioration des parcours d’accompagnement en
fonction des spécificités et ressources de chaque région et de la complémentarité
des expertises des différents partenaires.

● Recruter, bonifier et former le réseau de Leads Coachs avec chacune des régions
pour contribuer à créer une dynamique propre à chacune, qui contribue aussi au
réseau suprarégional.

Plan stratégique - 9



Activités :

● Mettre sur pied et animer le comité suprarégional

● Mettre sur pied les stratégies et les tactiques clés conjointes : recrutement
entrepreneurs et coachs, marketing, suivis de parcours, …

● Développer une approche d’intégration des nouvelles régions partenaires

● Élaborer la bonne gouvernance et le bon modèle d’affaires à long terme

● Mesurer l’impact de cette approche (en lien avec l’Axe 3)

Coûts AXE 1-B : 507 000 $

C - Transfert de pratiques et méthodologies

Transférer des nouvelles approches d'accompagnement entrepreneurial auprès de la
relève en développement économique en région et appuyer une transition
systémique visant à dynamiser le développement des territoires vers des
écosystèmes plus innovants et attractifs.

Afin d’avoir un impact socio-économique à long terme et d’accélérer la maturité des
écosystèmes des régions qui n’ont pas accès localement à un réel réseau diversifié
d’entrepreneurs aguerris et de ressources d’affaires de haut niveau adaptés à la nouvelle
économie, il est nécessaire de développer les compétences et d'outiller les organismes
locaux avec de nouvelles approches et stratégies pour développer la culture
entrepreneuriale et d’innovation dans leur milieu.

Selon les besoins identifiés avec nos partenaires de régions, des acteurs économique
engagés dans le modèle collaboratif, nous misons sur trois options de développement de
compétences et d’adoption de nouvelles pratiques, soit :

1. Développement de compétences en accompagnement entrepreneurial
innovant

L'objectif sera de former des groupes d’intervenants économiques pour développer
leurs compétences en accompagnement des entrepreneurs et uniformiser le service
de première ligne offert par ceux-ci via des outils, des méthodologies et un langage
commun. Le mode d’apprentissage visé est identique à celui d’Espace-inc envers ses
entrepreneurs, c'est-à-dire, en mode mixte d’ateliers peer-to-peer comprenant une
animation avec des Lead coachs et du coaching individuel auprès de ces mêmes
intervenants, et ce en action sur des cas réels en accompagnement.

● Groupe de 6 intervenants
● 4 demi-journées de formation et co-développement
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● Coaching individuel des intervenants

Coût : 14 250 $ par groupe

2. Transférer les cohortes idéation ou exploration

Espace-inc souhaite transférer certaines pratiques d’accompagnement, dont celle en
cohorte. La plus pertinente est celle qui permettra à l'écosystème régional d’offrir à
une diversité de profils d'aspirants entrepreneurs, une approche riche
d’apprentissages et de validation du potentiel mixte de l’entrepreneur et de son
projet. Ces cohortes, à vocation de sensibilisation à l’entrepreneuriat et au Lean
startup, servent aussi d’étape de qualification des partenaires vers l’accès à du
soutien plus intensif et plus expert vers des ressources externes. Ce transfert de
pratiques inclut le développement des capacités suivantes :

● méthodes de design de parcours et d’ateliers

● tactiques d’animation interactive qui mise sur l'apprentissage par les
pairs et dans l’action (non théorique)

● méthodes de sélection et le recrutement de coachs et d'aspirants
entrepreneurs

● gérer et opérer en mode agile orienté vers les besoins clients

Nous avons identifié une stratégie de transfert de pratique de nos cohortes Explo
sur 3 ans. À terme, nous visons une autonomie quasi-complète du territoire avec ses
intervenants économiques bien formés et un réseau de coachs locaux capable de
soutenir l’animation et un coaching de base. À terme, cette approche aurait aussi un
avantage économique puisque une partie de l’offre Espace-inc serait internalisée
chez les intervenants économiques des régions partenaires.

● An 1 - Monter et former l'équipe locale - coopérer 2 cohortes

● An 2 - Coaching et transfert des opérations progressive vers l’équipe
locale - donner une grande autonomie au partenaire pendant 2
cohortes

● An 3 - Environ 80 % des activités Explo sont internalisées par l’équipe
locale. Espace-inc reste en soutien selon le besoin du partenaire.

Coûts : 72 500 $ par transfert sur 3 ans

3. Accompagnement stratégique pour l’animation de l’écosystème
entrepreneurial et d’innovation

Nous offrons déjà plusieurs conseils informels en matière de diverses stratégies
auprès des organismes partenaires afin qu’ils développent des stratégies
d’animation par et pour les entrepreneurs, permettant d’encourager la mobilisation
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des leaders entrepreneurs et innovateurs de l’écosystème local. Ceci vise à repérer
et mettre en action, mais surtout à stimuler les talents issus des communautés
visées. Avec les partenaires de territoires, nous collaborerons à :

● Soutenir la mise sur pied d’une équipe tactique d’intervenants
économiques qui élaborent une stratégie d'animation de leur
écosystème. En ce sens, nous accompagnerons cette équipe pour
bien définir ses objectifs de territoire, évaluer ses hypothèses de
proposition de valeur, la méthodologie de travail terrain, …

● Travail terrain : préparer et animer des rencontres individuelles et des
focus groups avec des entrepreneurs et des parties prenantes clés de
l’écosystème pour bien comprendre les besoins non-comblés

● Développer un 1er plan d’action

● Tester 2 activités bêta identifiées avec le partenaire, avec un feedback
loop avec entrepreneurs participants

Coût : 14 250 K$ par projet

Coûts AXE 1-C : 430 750 $

Le tableau ci-dessous présente le résumé des activités visées pour l’AXE 1 A-B-C

Résumé des activités 2022 2023 2024 Total

# régions en mode collaboratif 3 5 7 7

# projet pilote en transfert de compétences 0 6 6 12

# cohortes (suprarégionales + expertes) 8 11 14 33

# parcours entrepreneurs (individuel + cohorte) livrés 102 143 184 429

Accompagnement Court Terme (qualif / 0-6 mois)

# cohortes suprarégionales d'entrée (EXPLO+IMP) 5 7 9 21

# entrepreneurs en acc CT (entrée hors-cohortes) 10 13 16 39

Total # d'entrepreneurs accompagnés 50 69 88 207

Accompagnement Long Terme (post qualif / 6 mois et+)

# cohortes expertes 3 4 5 12

# nouveaux ent. en acc LT 24 33 41 98

# entrepreneurs déjà en portefeuille 10 17 25

Total # d'entrepreneurs actif en portefeuille Long
terme 34 50 66
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2.2 AXE 2 - Intelligence d'affaires et gestion agile de portefeuille
d'entreprises

Le développement de notre intelligence d’affaires et notre efficience en gestion de
portefeuille d’entreprises, sont devenus des piliers importants de notre stratégie, car ils
répondent à deux enjeux, à savoir :

● pouvoir identifier et qualifier en continue les talents entrepreneuriaux : leur
potentiel entrepreneurial et celui de leur modèle d’affaires, et pouvoir répondre
efficacement aux réels besoins, priorités, défis et opportunités de l’entrepreneur, et
ce, en temps réel.

● utiliser adéquatement les compétences, expertises et expériences de notre réseau
d’affaires à des moments charnières du développement de l’entreprise. Il faut savoir
qui a fait quoi, qui connaît qui et qui a quel bagage. Ce n’est pas l’étendue et le
nombre de relations qui compte, mais plutôt la qualité et la profondeur de notre
connaissance de ce réseau.

Ainsi, à travers une plateforme à la fois humaine et technologique, notre stratégie de
gestion de portefeuille et d’intelligence d’affaires sera structurée par stade de
développement, potentiel de croissance et par type de besoins des entrepreneurs. Cette
approche de gestion permettra de :

● augmenter notre efficacité et notre agilité pour répondre aux besoins de
l’entrepreneur en ayant accès aux informations clés en temps réel.

● prendre des décisions éclairées avec notre équipe de Lead de portefeuille, de Leads
coachs, les partenaires de régions et notre proche réseau d’affaires sur la poursuite
ou non d'un accompagnement intensif.

● avoir une meilleure lecture sur les plans d’accompagnement en cours et à prévoir
avec des jalons clairs, avec plus de vélocité sur le suivi des priorités.

● avoir un suivi étroit de la qualité du service reçu par les entrepreneurs, mais aussi de
l’évolution au trimestre de l’entrepreneur et de son entreprise, bien au-delà des
indicateurs de type emplois, financement et chiffres d’affaires.

● faciliter l'identification des ressources les plus pertinentes et la planification des
cohortes expertes (finance, ventes, …) en ayant une fine compréhension des besoins
des entrepreneurs en temps réel.
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● avoir une meilleure gestion et connaissance pointue des compétences, réseaux et
expertises du réseau de coachs et d’experts à notre disposition.

Les activités envisagées pour y arriver sont les suivantes :

● Afin de supporter notre croissance, optimiser la structure opérationnelle de
Espace-inc en ajoutant des rôles clés de Lead de Portefeuille, de comités de
sélection, de comités aviseurs, et ce en fonction de 3 portefeuilles d’entreprises :
startup-early stage, commercialisation et croissance.

● Documenter en détail le profil de notre réseau (expertises, réseau, expériences, …)
ainsi que celui des besoins des entrepreneurs et populer la base de données.

● Développer notre plateforme technologique en lien avec les besoins ciblés ci-haut et
mettre en place des tableaux de bord, des stratégies de collecte de données,
communications des données clés aux parties prenantes, …

● Former notre équipe de Lead de portefeuille et de Lead coachs à notre
méthodologie éprouvée, aux pratiques opérationnelles et à l’utilisation de la
plateforme et notre base de données intelligente. Développer en mode de
rétroaction continue les aptitudes et compétences liées à l’accompagnement des
entrepreneurs.

Coûts AXE 4 : 933 000 $
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2.3 AXE 3 - Innovation, méthodologie et R&D

Espace-inc souhaite poursuivre le développement de sa méthodologie et la documenter en
s’appuyant sur la recherche scientifique afin de mettre au jour, de faire reconnaître et
d’accroître l’expertise d’accompagnement entrepreneurial et ainsi faciliter la transmission
des acquis vers nos parties prenantes.

Au-delà des outils, des contenus, de l’expertise et des méthodologies diverses, c’est aussi
l’expérience et le savoir-être des accompagnateurs qui font une réelle différence, de même
que les différents niveaux de relations qui existent entre le réseau externe, l’équipe interne
et l’entrepreneur où la confiance, les valeurs communes et l’engagement mutuel sont
fondamentaux.

L’accompagnement exige une finesse et un investissement particulier de la part de
l’accompagnateur. Cette qualité des échanges et des relations procure l’impact désiré
auprès de l’entrepreneur et l’accélère concrètement. Ainsi, certaines hypothèses
préliminaires que la recherche veillera à analyser et documenter sur nos pratiques
d’accompagnement portera sur les éléments des liens entre individus, par exemple :

● La force du lien : en termes de fréquence de rencontre, sentiment de confiance
dans le lien, actions concrètes, ...

● La pertinence du lien : sentiment d’adéquation avec les besoins, l’expertise du
coach, l’applicabilité des conseils, …

● La richesse du lien : variété des apports, accessibilité à différentes ressources et
contacts, mise en action du réseau, ...

Un comité R&D a récemment été mis sur pied afin de supporter les prochaines étapes de
développement de cet axe. Avec la collaboration de notre partenaire Humania, les
chercheurs et personnes actuellement impliqués sont :

● Dany Baillargeon, docteur en communications, créativité du lien et communication
dans les organisation innovantes

● Valérie Grandbois, docteure en administration des affaires, culture startup

● Mélanie Lagacé, docteure en management et entrepreneure, gestion du
changement dans les systèmes complexes

● Marc-André St-Yves, entrepreneur et spécialiste de l’innovation
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Les volets de recherche visés sont donc encore en développement, mais les grands objectifs
portent sur :

A) Maintenir et structurer notre culture d’innovation, d’amélioration continue et de
développement de produit en mode agile afin de :

○ avoir une structure de design et développement de produit en place basé sur
l’expérience et le besoin client, le tout alimenté pour nos projets de
recherche-action

○ mettre en place les approches de formation et de soutien au transfert des
pratiques auprès de notre réseau afin de bien intégrer notre méthodologie et
nos 4 niveaux de Peer-to-Peer et d'apprentissage dans l'action

B) Documenter la méthodologie mixte utilisée par Espace-inc et développer un
propriété intellectuelle autour de celle-ci, et donc analyser ses composantes clés,
dont :

○ la pluralité des formes d’accompagnement entrepreneurial proposées dans
un parcours selon les personas

○ les différents niveaux de peer-to-peer de l’entrepreneur, soit : au même stade,
alumni, aguerri (Leads coachs), experts.

○ les stratégies d’accélération et d’acquisition de compétences dans l’action

○ les stratégies de mise en réseau de l’entrepreneur

○ la capacité des coachs de maximiser l’intelligence collective et l’utilisation
optimale du réseau en fonction des besoins de l’entrepreneur

C) Comprendre avec profondeur l’impact de l’accompagnement par les pairs et de
l’apprentissage dans l’action. Les activités de recherche vont viser à :

○ développer de nouveaux indicateurs de l'impact de l'accompagnement

○ mesurer l'impact auprès de l'entrepreneur d’avoir accès à des services en
mode agile et autour d'une structure en réseau

D) Analyser les pratiques et facteurs de succès du modèle collaboratif, agile et en
réseau, en portant un regard approfondi sur l’organisation - et ses partenaires clés,
qui se veut à la fois performante, bienveillante, apprenante et aux valeurs incarnées.

Les retombées issues de cet axe de développement sont d’avoir généré ou créé :

● une méthodologie documentée et transférable pour une mise à l’échelle
● de la propriété intellectuelle
● de nouveaux indicateurs, adoptés par nos parties prenantes
● une base de données intelligente en place
● des publications scientifiques
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Les activités clés envisagées en 2022 se déclinent comme suit :

● Évaluer le meilleur moyen de structurer l’approche d’amélioration continue et
définir le profil clé à joindre l’équipe et imputable de tout l’AXE 4.

● Préparer l’arrivée de Dany Baillargeon qui débutera une sabbatique à
Espace-inc en septembre, regrouper toutes les informations disponibles sur
nos Key Performance indicators (KPI), méthodes de travail actuelles, profils du
réseau de coachs et experts, …

● Donner un premier mandat de recherche-action pour effectuer la veille des
modèles collaboratifs et observer l’état de nos pratiques actuelles. Inspirer
des approches et des méthodologies des systèmes souples et apprenants1

ainsi que dans la perspective axée sur l’importance des interactions dans la
constitution des systèmes organisationnels2. Le résultat souhaité est une
conceptualisation co-créée du modèle de gouvernance collaborative
suprarégional d’Espace-inc.

Coûts AXE 3 : 426 500 $

2.4 AXE 4 - Un modèle de revenus autonome

Pour favoriser la création d’une réelle dynamique entrepreneuriale privée, la performance,
l’autonomie et l’indépendance de notre organisation doit être encouragée à long terme par
le gouvernement et l’écosystème d’affaires québécois. Afin d’assurer la pérennité et la
consolidation de fortes expertises autour de notre modèle d’affaires, qui permet de soutenir
la mission d’Espace-inc à long terme, un modèle de revenu diversifié et une stratégie de
financement adaptée sont essentielles.

Nous souhaitons évidemment accélérer notre capacité à générer des revenus autonomes
en desservant des clientèles qui ont les moyens de payer pour nos services parce que :

● elles ont accès à des programmes gouvernementaux (exportation, Emploi-Québec,
…)

● elles sont déjà bien capitalisées

● elles supportent la mission dans un alignement d’intérêt d’affaires mutuellement
bénéfiques (secteur corporatif)

2 Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism : Perspective and Method. New Jersey : Prentice-Hall.

1 Checkland, P. et Poulter, J. (2010). Soft System Methodology. Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide,
Chapitre 5, 191-242, © The Open University 2010.

Plan stratégique - 17



Toutefois, pour les entrepreneurs à potentiel de croissance durable, mais ayant des moyens
financiers limités - pré-investissement ou pré-rentabilité, une des stratégie visée est de
permettre la capitalisation d’un véhicule financier dédié à Espace-inc et ses clients issus des
régions. Pour faciliter le travail d’accompagnement par une équipe de management de haut
niveau, qui soit imputable et capable de repérer et accélérer concrètement un portefeuille
d’entreprises, nous croyons nécessaire de pouvoir gérer nos propres enveloppes dédiées à
l’accompagnement, d’où la création d’un Fond de développement des talents vers la
croissance durable qui permettra à Espace-inc de :

● augmenter la vélocité d’accompagnement pour octroyer les bonnes ressources au
bons moments aux entrepreneurs en évitant les bris de service

● stabiliser une portion de revenus pour maintenir des opérations de base à
Espace-inc et rendre l’organisme moins dépendant des aléas des gouvernements ou
des commanditaires

● engager l’entrepreneur dans le retour au suivant à long terme en alignant les
intérêts entre l’organisme et l’entrepreneur client

● favoriser l’alignement des intérêts des équipes de coachs et de gestion par une
stratégie de rémunération basée sur le succès du portefeuille

Ainsi, les entrepreneurs n’ayant pas encore les moyens de financer un accompagnement
intensif vers la Croissance durable pourront ainsi être soutenus jusqu’à leur maturité et
seront engagés à redonner au fonds sur la base de leur succès. Pour recevoir une offre du
Fonds des Talents, les projets devront présenter un potentiel d’impact socio-économique ou
environnemental significatif dans leur milieu d'appartenance.

La forme du véhicule financier est encore en analyse des différents scénarios actuellement
sur la table, et basée sur notre expérience des dernières années avec différentes stratégies
testées auprès des entrepreneurs. Ce ne sera pas de l’investissement direct aux
entrepreneurs de type fond d’amorçage, seed ou autre forme de capital risque, mais plutôt
une forme hybride d’accès à des ressources permettant d'accélérer la capacité de rendre
investissable l’entreprise en échange d’un retour sur la base de son succès. Espace-inc a
déjà testé différentes approches de retour financier avec certains de ses entrepreneurs
ayant bénéficié d’un accompagnement long terme. Toutefois, le manque de ressources
stables et donc de services, le modèle n’a pu être mis pleinement en place. Ceci a toutefois
permis de valider les différents avantages et inconvénients de ces différentes stratégies de
retour. Les trois options testées - envisagées à ce point-ci sont :

● Option 1 : Fondation avec octroi de Bourse, avec une stratégie d’engagement et de
retour des Alumni à long terme. Des ententes avec certaines entreprises Alumni
nous ont permis d'aller chercher jusqu'à 100 K$, mais cela reste encore des
exceptions.
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● Option 2 : Fonds avec prise d’Unités d'actions fantômes avec une vision de retour sur
5 à 7 ans. Nous avons testé cette formule avec 4 entreprises. Aucun retour à ce jour,
car les entreprises n’ont pas encore atteint leur seuil de rentabilité.

● Option 3 : prêt sous forme de capital patient, sous forme d’une simple
reconnaissance de dette. Différents enjeux existent aussi avec cette formule que
nous avons également testé avec 5 entrepreneurs sur la base de leur levée de
capital.

Le fonds à hauteur de 20 M$ prévoirait un cycle de 10 ans pour se renflouer et devenir ainsi
autogénéré. Une équipe est en train de se former pour approfondir la meilleure stratégie,
afin qu’elle soit judicieusement alignée avec celle d’Espace-inc, tout en assurant la bonne
vision long terme pour les contributeurs sollicités. Des démarches de validation avec des
privés ont déjà été entamées.

Investissement recherché : 20 M$

Coût AXE 4 : 491 250 $
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2.5 AXE 5 - Gouvernance performante et bienveillante

Why : Accompagner les entrepreneurs désirant bâtir des entreprises à croissance durable.

What : Repérer et accélérer les talents entrepreneuriaux grâce à un réseau de pairs
entrepreneurs.

Cible 10 ans :

● Être reconnu comme l'innovateur de l’accompagnement peer-to-peer et l’accélération
d’entrepreneurs au Québec et au Canada.

● Incarner les meilleures pratiques de gestion collaboratives, performantes et
bienveillantes et être l’inspiration pour nos entrepreneurs.

● Devenir pérenne grâce à l’engagement de notre communauté d’entrepreneurs à
succès.

***

La structure corporative d’Espace-inc doit être exemplaire en termes de valeurs, de gestion
et de performance afin d’incarner pleinement ce qu’elle prône auprès de ses clients et
partenaires. Pour favoriser la création d’une réelle dynamique entrepreneuriale privée,
prouvée favorable au développement des entreprises à potentiel de croissance,
l’organisation doit avoir en place une gestion d’entreprise à l’affût des meilleures pratiques,
innover en continue, assurer le sain développement de son équipe, tout en ayant une
gouvernance privée forte et rigoureuse. Voici quelques éléments de ses assises :

A) En parallèle de sa planification stratégique, Espace-inc amorce :

○ la mise en place de la méthode de gestion EOS : Entrepreneurial Operation
System, méthodologie reconnue dans le monde des affaires, mais encore
nouvelle au Québec

○ un accompagnement interne pour améliorer nos pratiques de
développement et d’opération en mode agile

○ un accompagnement de développement du leadership bienveillant de son
organisation

○ un effort continu et conscient de l’application de ses valeurs dans ses
décisions d’affaires et avec l’ensemble de ses parties prenantes.

B) Le conseil d’administration, composé d’entrepreneurs et professionnels aguerris
provenant de différents secteurs, veille avec rigueur sur les bonnes pratiques de
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l’organisme. Espace-inc devra travailler à une plus grande représentativités des
régions et de la diversité au sein de son équipe et de son conseil dans les années à
venir. L’intention de sa gestion et gouvernance est également de minimiser les
processus administratifs lourds sans valeur ajoutée pour l’entrepreneur et de
maintenir le focus autour de la génération de résultats.

C) Espace-inc souhaite contribuer positivement à la société, notamment en déployant
un plus grand effort de rayonnement de ses acquis, pratiques, valeurs et
apprentissages afin de partager avec le grand public et les parties prenantes, ce
qu’elle incarne comme organisation. De plus, Espace-inc développera une stratégie
d’implication sociale plus importante auprès de certains groupes défavorisés.

Tout cela, auxquels s’ajoutent divers frais de vente et marketing, administratif et de gestion
vient compléter l’ensemble des budgets Espace-inc pour livrer sa mission et son offre
écosystémique.

Coût AXE 5 : 2 108 750 $
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3- BUDGET 3 ANS

AXE 1 : Offre collaborative et écosystémique 2022 2023 2024 Totaux

Accompagnement Court Terme (qualif / 0-6 mois)

Cohortes suprarégionale collab (EXPLO+IMP) $229 002 $272 003 $315 004 $816 009

Accompagnement CT (entrée hors-cohortes) $35 000 $45 500 $56 000 $136 500

Accompagnement Long Terme (post qualif)

Cohortes expertes & croissance $90 000 $120 000 $150 000 $360 000

Accompagnement LT $852 500 $1 265 000 $1 677 500 $3 795 000

Sous-total $1 206 502 $1 702 503 $2 198 504 $5 107 509

Gouvernance collaborative suprarégionale

Développement des stratégies et tactiques du
modèle

$35 500 $45 500 $45 500 $126 500

Développement des affaires régions et du modèle
collaboratif

$59 500 $62 000 $62 000 $183 500

Opération des stratégies et tactiques collabo&supra $54 500 $71 250 $71 250 $197 000

Sous-total $149 500 $178 750 $178 750 $507 000

Transfert de compétence et de pratiques

Développement de compétences en
accompagnement entrepreneurial innovant

$0 $28 500 $28 500 $57 000

Transfert cohortes régionales aux partenaires $0 $72 500 $72 500 $145 000

Stratégie d'animation de l'écosystème $0 $28 500 $28 500 $57 000

Développement et amélioration continue des
contenus et outils

$53 250 $63 000 $55 500 $171 750

Sous-total $53 250 $192 500 $185 000 $430 750

AXE 2 : Intelligence d'affaires et gestion de
portefeuille

Mise en place de la structure opérationnelle pour la
Croissance et la gestion de 3 portefeuilles

$115 500 $157 500 $150 000 $423 000

Développer et populer la base de données
intelligente et agile du réseau

$111 250 $105 000 $98 750 $315 000

Former nos Lead coachs à notre méthodologie
éprouvée, aux pratiques opérationnelles et à
l’utilisation de notre base de données intelligente.

$45 000 $75 000 $120 000

Développement de la plateforme technologique en
lien avec les besoins opérationnels ciblés

$15 000 $30 000 $30 000 $75 000

Sous-total $241 750 $337 500 $353 750 $933 000
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AXE 3 : Innovation, méthodologie et R&D

Innovation et amélioration continue $13 750 $45 000 $57 500 $116 250

Documentation méthodologie et PI $6 250 $55 500 $78 500 $140 250

R&D : facteurs de succès de l'accompagnement en
lien avec la métho

$10 000 $50 000 $50 000 $110 000

R&D : facteurs de succès du modèle collaboratif,
agile et en réseau

0 $30 000 $30 000 $60 000

Sous-total $30 000 $180 500 $216 000 $426 500

AXE 4 : Modèle de revenu - fonds des Talent

Mise en place du véhicule financier Espace-inc $81 250 $193 750 $216 250 $491 250

Sous-total $81 250 $193 750 $216 250 $491 250

AXE 5 : Gouvernance et équipe (hors projets)

Vision, culture, relations stratégiques, leadership $87 500 $131 250 $131 250 $350 000

Gestion et équipe $68 750 $115 000 $115 000 $298 750

Dév. affaires, vente et marketing $249 500 $249 250 $260 000 $758 750

Administration générale $215 000 $233 750 $252 500 $701 250

Sous-total $620 750 $729 250 $758 750 $2 108 750

TOTAL $2 383 002 $3 514 753 $4 107 004 $10 004 759

Montage financier

Revenus autonome

Entrepreneurs $180 975 $255 375 $329 776 $766 126

Corporatif $150 000 $250 000 $300 000 $700 000

Régions partenaires $114 501 $136 002 $157 502 $408 005

Sous-total $445 476 $641 377 $787 278 $1 874 131

Subvention gouvernementales

Fédéral $275 000 $500 000 $275 000 $1 050 000

Provincial $1 662 526 $2 373 376 $3 044 726 $7 080 628

Sous-total $1 937 526 $2 873 376 $3 319 726 $8 130 628

Total $2 383 002 $3 514 753 $4 107 004 $10 004 759
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