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Inno-centre



SEPTEMBRE 2020 P.6

Qui nous sommes ? 

Inno-centre est l’accélérateur-conseil le plus important 

au Canada 

Organisation à but non lucratif

30 années de services-conseils et d’expertises 

sectorielles 

450 entreprises clientes par année, provenant 

des 17 régions administratives du Québec 



Notre approche en bref

Ce que nous faisons:

Miser sur l’expérience pour 

implanter la performance
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Nos 110 conseillers:

• Experts sectoriels et 

fonctionnels

• Entrepreneurs et exécutifs 

(intrapreneurs)
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Les thématiques couvertes:

• Stratégies d’affaires

• Transfert d’entreprise

• Opérations

• Stratégie financière

• Ressources humaines

• Marketing

• Ventes et commerce 

électronique

• Transformation numérique
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Nos modes d’intervention:

• Approche concrète

• Soutien dans l’action et la 

mise en œuvre

• Résultats directs

• Mises en relation, 

ouverture du réseau

• Livrable: l’expertise vs le 

Powerpoint
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Laval Innov



PRÉSENTATION DE LAVAL INNOV

Né d’une initiative du gouvernement du Québec découlant du Programme d’aide gouvernemental à 

l’entrepreneuriat (PAGE), Laval Innov est l’Espace régional d’accélération et de croissance de Laval. 

Le gouvernement du Québec, par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que la Ville de Laval par son service de développement 

économique, sont des partenaires financiers de Laval Innov.
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NOTRE MISSION

Espace d’accélération et de croissance, Laval Innov a pour mission de catalyser et de soutenir le 

développement de l’innovation dans l’écosystème lavallois. Il oeuvre ainsi à:

• Soutenir les entreprises et ses partenaires dans la réalisation de leurs projets d’innovation;

• Faciliter le développement et l’intégration des nouvelles technologies;

• Créer un environnement propice aux échanges d’idées et d’information, notamment par l’animation 

de communautés d’innovation;

• Rassembler les expertises des centres du savoir;

• Créer des synergies au sein du réseau des partenaires régionaux.
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PROJETS STRUCTURANTS

VOLETS D’ACTION

SOUTIEN À L’INNOVATION

Laval Innov sera la référence lavalloise pour 

aider les entreprises et partenaires avec leurs 

projets innovants.

COMMUNAUTÉS D’INNOVATION

Laval Innov deviendra un partenaire ou 

mandataire privilégié pour porter des 

projets structurants pour la région.

Faire naître des communautés 

d’innovation durable (environnemental, 

social, économique et culturel).
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Survol de l’I4.0
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Un processus de 
mise en œuvre du 
4.0: les étapes clés
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Les technologies 
supportant la 
stratégie 4.0
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Conclusion:
Comment 

démarrer demain
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Prêts?

– Votre prochaine étape –
Direction | Budget | Équipe

Passez à l’action!


