
Programmes d’INCUBATION 
d’entreprises

La Société de développement 
économique de Bromont (SODEB) 

vous propose 

5 programmes différents 

d’incubation d’entreprises 

grâce à ses partenaires d’affaires 

spécialisés pour répondre à 

vos besoins.

1460 boul. de l’Innovation - local 206 - J2L OJ8 - Bromont, QC 
www.parcscientifiquebromont.com

info@parcscientifiquebromont.com - 450 919 1328

1
INCUBATION 

D’ENTREPRISES INNOVANTES

OBJECTIFS
Susciter, faciliter et accélérer la création 
d’entreprises innovantes et créatrices 
d’emplois en transformant un projet en 
entreprise.

CIBLE
Entrepreneurs qui ont des projets repré-
sentant un fort potentiel de développe-
ment et de création de richesse dans 
l’économie du savoir.

TARIFS
Sans frais.

PARTICIPATION
5% en capital-action de l’entreprise 
incubée.

ADMISSION
Les entreprises doivent soumettre leur 
projet à la SODEB pour évaluation. Si l’en-
trepreneur est accepté, il doit accepter 
de participer à une formation pratique 
adaptée à la réalité de la création d’un 
projet d’entreprise technologique.

En savoir plus sur ce programme.....

2
ACCÉLÉRATION 

D’ENTREPRISES INNOVANTES

OBJECTIFS
Obtenir un financement pour la réalisa-
tion des projets de développement de 
l’entreprise.

CIBLE
Les jeunes entreprises technologiques de 
moins de 2 millions de chiffre d’affaires qui 
ont des objectifs de croissance rapide.
Les secteurs couverts sont les technolo-
gies industrielles (aéronautique, fabrica-
tion avancée, technologies propres, etc.) 
et les technologies de l’information et des 
communications (TIC).

CONTENU DU PROGRAMME
160 heures de coaching réparties sur 
maximum 6 mois : mettre à jour la straté-
gie d’affaires, structurer l’organisation et 
actualiser sa stratégie marketing, prépa-
rer sa stratégie financière afin d’obtenir 
le financement requis à sa croissance, 
planifier les ressources humaines pour le 
développement de l’entreprise, prévoir 
les ententes commerciales et en proprié-
té intellectuelle.

COÛT POUR L’ENTREPRISE
5 000 $

En savoir plus sur ce programme.....

Partenaire Partenaire

http://parcscientifiquebromont.com/programme-dincubation-dentreprises-innovantes/
http://www.parcscientifiquebromont.com/programme-inno-centre/


3 LANCEMENT D’ENTREPRISE

OBJECTIFS
Développer vos connaissances, habiletés 
et aptitudes pour vous lancer en affaires 
et démarrer une entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME
• Élaborer un plan d’affaires, de marke-
ting, de communication ainsi qu’une stra-
tégie de vente
• Appliquer les notions de gestion 
d’entreprise
• Négocier le financement de votre 
compagnie

DURÉE DU PROGRAMME
L’attestation de spécialisation profession-
nelle (ASP) est un cours de 330 heures.

ADMISSION
Ouvert à tous, sans condition d’admission.

Contact : SODEB - 1460 boulevard de l’Innovation - local 206 - J2L OJ8 - Bromont, QC - www.parcscientifiquebromont.com - info@parcscientifiquebromont.com - 450 919 1328

En savoir plus sur ce programme.....

5
ACCÉLÉRATION 

DE LA CROISSANCE (PAC)

OBJECTIFS
Développer votre entreprise plus rapi-
dement pour atteindre de nouveaux 
sommets.Devenir un gestionnaire encore 
plus efficace en augmentant vos compé-
tences en management. Créer un plan 
d’action pour toutes les fonctions de 
votre entreprise.

CIBLE
Vous possédez une entreprise en pleine 
croissance ou vous souhaitez passer à 
un niveau supérieur? Le PAC est conçu 
spécialement pour vous donner les 
moyens de vous dépasser et poursuivre 
votre croissance. Le PAC est basé sur des 
formations de haut niveau, un accom-
pagnement individuel par des experts et 
l’implantation d’outils de gestion perfor-
mants pour vos besoins.

CONTENU DU PROGRAMME
• Stratégies d’entreprise et marketing
• Techniques de vente
• Gestion des ressources humaines
• Financement d’entreprise

DURÉE : 1 an
COÛT POUR L’ENTREPRISE : 1 250 $

4
ACCOMPAGNEMENT 

EN DÉMARRAGE (PAD)

OBJECTIFS
Accélérer la mise en œuvre de projets 
de démarrage et augmenter le taux de 
succès des nouvelles entreprises.
Le contenu est basé sur plus d’une 
centaine d’heures de formations sur les 
outils et connaissances nécessaires pour 
créer une entreprise solide. En plus des 
formations sur mesure pour les entrepre-
neurs, vous profiterez d’un accompagne-
ment personnalisé par des experts.

CIBLE
Entreprises prêtes à démarrer ou qui ont 
démarré depuis moins de 2 ans

CONTENU DU PROGRAMME
• Organisation du travail
• Gestion administrative et comptabilité
• Développement des affaires
• Marketing
• Techniques de vente

DURÉE : 9 mois

COÛT POUR L’ENTREPRISE : 950 $ 

En savoir plus sur ce programme..... En savoir plus sur ce programme.....

PartenairePartenaire Partenaire

http://parcscientifiquebromont.com/cld-lancement-dentreprise/
http://parcscientifiquebromont.com/cld-pad/
http://parcscientifiquebromont.com/cld-pac/

