
De l’idée au succès



NOUS SOMMES UN 

INCUBATEUR-FACILITATEUR-ACCÉLERATEUR

D’INNOVATIONS

Depuis 16 ans



Secteurs d’expertise

Agroalimentaire 
Biotechnoligie

Sciences de l’environnement 



Nos services
Services-conseils
À l’aide de notre large réseau d’experts scientifiques 
et du monde des affaires, nous ciblons les besoins 
des entreprises rapidement afin de choisir les 
meilleures ressources qui facilitent et supportent 
la croissance des entreprises

Recherche de financement
Accompagnement dans la recherche de 
financement privé ou public

Formations et ateliers de perfectionnement 
En mode accélération, accompagnement personnalisé 

avec des experts selon les besoins et le niveau de 
maturité des entreprises et organisations

Hub Technologique
Vitrine technologique virtuelle permettant une visibilité et 

une interaction privilégiée entre les entreprises offrantes et 
celles qui recherchent  de nouvelles technologies 

Espaces Locatifs 
Situés dans le complexe technologique du CÉGEP 
Lévis-Lauzon, Bureaux privés, incluant support 
administratif,  salles de conférence et laboratoires 
privés sont mis à la disposition de nos clients

Outils de mesure du TRG
Par une approche utilisant l’acquisition de connaissance 

en mode accéléré, nous offrons des activités 
expérientielles en utilisant des outils novateurs tels que 

le Serious Gaming et le Human Value Stream Mapping

Centre Média
Accès à une salle de vidéo-conférence sur place 

Espaces industriels pour les mises à l’échelle
Par le biais du Centre de Développement 
Bioalimentaire du Québec (CDBQ)



• Formation en entrepreneuriat

• Brainstorming pour faire évoluer l’idée vers l’innovation

• Planification des étapes de développement

• Définition d’un modèle d’affaires

• Réalisation du plan d’affaires

• Études de marché et plan de commercialisation

• Établissement d’ententes (CCTT, Universités, Centres de développement)

• Appui dans les démarches de propriété intellectuelle

• Réalisation de votre plan de communication et de marketing

• Proposition d’un plan de gestion du risque

• Appui dans l’implantation du système de gestion

• Définition du type d’incorporation (charte QC/CA)

• Définition des besoins en ressources humaines …

Notre accompagnement



1. De l’idée à l’innovation: 
Plateforme Start-Up
Accompagnement dans le développement 
des orientations, l’organisation des étapes 
de création et appui dans les démarches de 
financement  

2. De l’innovation au marché:
Plateforme Développeur
Accompagnement personnalisé des 
entreprises dans leur croissance par un 
soutien dans le développement des 
technologies et de l’accès au marché  

3. Appui au Développement des marchés
Plateforme Food Nexus/PAIO
Environnement d’affaires de type «scouting» 
favorisant les occasions d’affaires. Animation 
d’activités de co-création (idéation – validation –
conception – prototypage 3D – living lab –
change lab – fab lab, etc.) avec les PME bio-
alimentaires canadiennes.

4. Soutien aux leaders de demain
Plateforme Relève
Accompagnement de jeunes entrepreneurs 
innovants désireux d’apporter des solutions aux 
besoins des marchés 

Incubateur-Facilitateur: Nos 4 Plateformes



Mise en contexte

2001
Création OBNL
Infrastructure

Moteurs

- Incubateur
- Écosystème

- Financement
- Recrutement: 3 entreprises en 2001

2007-2014



14 13 3

Entreprises en Biotechnologie Entreprises sciences de l’environnementEntreprises en Agroalimentaire
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Cohorte 2017-2018

Nombre d’entreprises 
accompagnées par Ag-Bio 

Centre en 2017-2018 

Cible visée de 10 millions $ en financement pour nos entreprises par année



Notre Réseau



Notre Équipe, notre Réseau

Principaux Partenaires Canadiens*

* Nos réseaux sont d’une grande flexibilité. Nos partenariats sont en constante évolution et sont développés sur mesure selon les besoins.  
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Reconnaissance des acquis

2001
Infrastructure

Moteurs

Incubateur
Écosystème

Plan Nord

Innoparc/Usine Pilote

Incubateur alimentaire 

Grand Marché de Québec

Innochallenge

AGROPUR

2007-2014

2014-2017

APPROCHE D’INNOVATION OUVERTE

PAIO



INNO CHALLENGE



Programme accéléré d’innovation ouverte (PAIO) 

L’approche PAIO est collective, collaborative et additive 

Le PAIO est une plateforme d’accélération de l’innovation spécialement conçue avec l’industrie 
agroalimentaire et de façon totalement ouverte. 

Cette plateforme est un « accélérateur » haute vitesse de l'innovation alimentaire. 

Elle s'appuie aussi sur les technologies numériques et s'articule autour d'un réseau national-mondial et de 
pôles d'innovation régionaux pour réunir les entreprises alimentaires, les innovateurs et les collaborateurs 
d’ici et à travers le monde. 

Objectifs 5 ans = 100 entreprises d’ici 2022



Reconnaissance des acquis

2001
Infrastructure

Moteurs

Incubateur
Écosystème

Plan Nord

Innoparc/Usine Pilote

Incubateur alimentaire 

Grand Marché de Québec

Innochallenge

AGROPUR

2007-2014

2014-2017

APPROCHE D’INNOVATION VIS INNOVATION OUVERTE

PAIO



OBSTACLE/LEVIER

Le financement

LEVIER



NOS APPRENTISSAGES

- En 2001 …

les gouvernements supportaient les infrastructures... Créer des infrastructures en premier pour y joindre un incubateur…

Aujourd'hui ce n’est plus autant le cas…

Recommandations

Aujourd'hui les infrastructures sont toujours importantes mais il faut créer l’écosystème en premier.  

Utiliser des joueurs existants plutôt que de recréer la roue.  

De cette façon on gagne en temps et en efficacité.

- Connaitre ce qu’il se fait ailleurs…arriver à développer une offre complémentaire.

- Basé sur le modèle américain solliciter la communauté entrepreneuriale pour le financement.

- Contactez-nous ! ☺



3 leçons à tirer :

L’innovation comme moteur

Ensemble on fait plus



info@agbiocentre.com 418 835-2110 www.agbiocentre.com

201 Mgr Bourget

Lévis, Québec, Canada

Contactez-Nous
De l’idée au succès…depuis 16 ans



Quelques entreprises graduées

NOVIDEV

ARCLAY TECHNOLOGIE

Distributeur d’ingredients
spécialisés pour l’industrie
cosmétauceutique

Éo-Synchro

Systèmes de contrôle
novateurs pour l’énergie
éolienne et les génératrices
diésel

BIOVELIA

Développement de technologies 
novatrices de liberation controlée
pour le secteur des suppléments
alimentaires et des nutraceutiques

Développement et 
commercialisation de doses de 
santé active de fruits et de légumes



Quelques entreprises graduées

VALORIX

Production de bioénergie
(valorisation dela biomasse en
énergie renouvelable)

https://www.youtube.com/watch?
v=s1ku3c1CHk8
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Notre réseau international*

* Nos réseaux sont d’une grande flexibilité. Nos partenariats sont en constante évolution et sont développés sur mesure selon les besoins.  



Notre Équipe
Équipe multidisciplinaire senior
possédant la capacité d’amener les
idées aux marchés internationaux.

Notre Réseau National
Un réseau interactif axé sur l’innovation
ouverte qui permet aux entrepreneurs et
chefs de file des industries
agrobiotechnologiques de renforcer leur
leadership tout en favorisant la
croissance de leurs entreprises.

Notre Réseau International
Nous sommes constamment à
construire un réseau mondial
d’experts qualifiés de la
recherche et du monde des
affaires.

Ce que nous offrons

Notre Agilité
Notre taille fait notre force.
Souplesse d’action et de
développement, nous nous
modelons rapidement aux situations
ce qui fait de nous un partenaire
efficace de choix

Notre Philosophie de Co-Création 
Nous préconisons la co-création, l’innovation
ouverte, afin d’enrichir le développement et
catalyser la croissance de nos entreprises.


