
 

 

Grille de positionnement - Impulsion PME 

Critères d’évaluation  
 

I) Produits :  
 

Nouveaux critères proposés & évaluation : 

 

 Positionnement stratégique : 

1 à 2 : L’entreprise revendique le fait de : « ne pas avoir de concurrence ». L’analyse de la compétition est 
très limitée, et démontre uniquement quelques compétiteurs indirects. Pour les entreprises en sciences 
de la vie, le produit / service remplace quelque chose qui existe déjà et qui est réalisé par des praticiens. 

 

3 : L’entreprise a identifié quelques compétiteurs clés. Elle fait la démonstration de ce en quoi sa solution 
se différencie de la compétition. Pour les entreprises en sciences de la vie, le produit / service permet aussi 
de simplifier un processus, augmenter la productivité ou soigner quelque chose qui ne l’était pas avant. 

 

4 à 5 : Une analyse exhaustive de la compétition a été réalisée. L’entreprise démontre clairement en quoi 
son produit ou service se démarque de la concurrence et démontre l’intérêt des clients dans les éléments 
différenciateurs fondamentaux. L’existence d’une niche de marché doit être évidente.  

 

 Degré d’innovation du produit / service 

1 à 2 : L’entreprise ne semble pas avoir mis en place des moyens visant à protéger sa solution ni à créer 
une véritable barrière à l’entrée dans son marché. Aucun effort notoire n’a été fait en ce sens. 

 

3 :  L’entreprise a un pipeline de brevets potentiels, une recette secrète et des banques de données 
difficiles à reconstruire sans une expertise dans le secteur. Pour les entreprises en Sciences de la Vie, elles 
disposent en plus de commentaires de leader d’opinion (KOL) appuyant la technologie. 

 

4 à 5 : L’entreprise a des brevets déposés, ET des brevets émis. Elle démontre clairement qu’il existe une 
barrière à l’entrée de plusieurs années sur son segment de marché, dans le cas d’un hypothétique 
rattrapage de la concurrence. 

 



 

 

 Degré de maturité du produit 

1 à 2 : Le produit / service est à un TRL 5 ou moins (3 ou moins en sciences de la vie).  Le produit / service 
est en phase de prototype, l’attraction des clients est réelle, mais le produit n’est pas encore assez mature 
pour être testé. 

 

3 : Le produit / service est à un TRL entre 7 et 5. (6 à 4 en sciences de la vie). Le produit / service est à un, 
stade suffisamment avancé pour être testé, ou être en cours d’intégration chez des clients potentiels. 

 

4 à 5 : Le produit / service est à un TRL supérieur à 7. (supérieur à 6 en sciences de la vie.) Le produit / 
service est déjà en commercialisation et est suffisamment mature pour être en exploitation auprès des 
clients finaux à grande échelle. 

 

Définition des TRL : Niveaux de maturité technologique - Innovation Canada (ic.gc.ca) 

 

II) Marché 
 

Nouveaux critères proposés & évaluation 

 

 Marché adressable à fort potentiel 

1 à 2 : L’analyse de marché réalisé ne repose pas sur un travail de fond ou le marché adressable est réduit, 
à croissance lente, ou bien l’entreprise est positionnée sur un segment très conservateur. 

 

3 : Marché adressable supérieur à 500 M$ en Amérique du Nord d’ici 24 mois. L’analyse de marché est 
appuyée par des sources crédibles et documentées. Le marché est segmenté et identifie les segments les 
plus attractifs pour la compagnie. 

 

4 à 5 : Marché adressable supérieur à 2 G$ en Amérique du Nord d’ici 24 mois et 5 G$ mondialement. 
L’analyse de marché est appuyée par des sources crédibles et documentées. Le marché est segmenté et 
identifie les segments les plus attractifs pour la compagnie. 

 

 Stratégie commerciale & Acquisition client (tout sauf sciences de la vie) 

1 à 2 : L’entreprise n’a pas développé de stratégie commerciale, ou cette dernière est à très haut niveau 
(ex. « On va faire des salons et mettre une démo à tel endroit »).  



 

 

 

3 : L’entreprise a une stratégie commerciale réaliste et un pipeline client documenté. L’entreprise est 
encline à nous introduire aux clients pour confirmation. 

 

4 à 5 : Un pipeline client est documenté, le coût d’acquisition client est connu, la stratégie d’acquisition 
client est documentée pour les 24 prochains mois. L’entreprise a clairement identifié son type de 
croissance : organique, par acquisition, et si celle-ci repose sur une expansion géographique ou une 
diversification du produit.  

 

 Stratégie commerciale & Acquisition client (Sciences de la vie, medtech, etc.) 

1 à 2 : L’entreprise n’a pas de stratégie règlementaire identifiée, ou celle-ci ne suit pas les jalons prévus 
par la stratégie règlementaire. 

3 à 4 : L’entreprise a une stratégie règlementaire clairement identifiée. L’entreprise respecte ses jalons, et 
cible une niche de marché permettant d’y entrer facilement. 

 

4 à 5 : L’entreprise a une stratégie règlementaire clairement identifiée, et est dans la dernière ligne droite 
pour obtenir une approbation règlementaire. L’entreprise a également une stratégie de pénétration de 
niche de marché très claire qui permet d’accélérer la commercialisation. 

III) Partenariat stratégique 
 

Nouveaux critères proposés & évaluation 

 

 Présence d’un investisseur stratégique :  

 

1 : Pas d’investisseur stratégique 

3 : La stratégie en la capacité de l’investisseur à accompagner l’équipe de gestion dans la croissance de 
l’entreprise, structurer le CA, accompagner la direction, etc. pourrait relever d’un incubateur reconnu qui 
investirait dans ladite entreprise. 

 

5 : Un investisseur stratégique au sens traditionnel du terme. L’investisseur va donner un accès privilégié 
à l’entreprise ainsi qu’à une niche de marché. Ceci va avoir un impact significatif et positif sur les revenus 
de l’entreprise. 

 



 

 

 Partenariat important signé : 
 

1 à 2 : Pas de partenariat / rien de significatif. 

3 : L’entreprise a acquis une licence, ou licencié une technologie de manière à lui donner accès à une 
nouvelle niche de marché ou à un nouveau territoire géographique. Les termes d’une telle licence ne 
doivent en aucun cas limiter l’accès au marché et le contrôle de la technologie pour l’entreprise candidate. 
L’entreprise peut aussi avoir signé une entente de service / distribution avec un joueur d’envergure 
national, lui permettant ainsi une croissance de revenus. 

 

4 à 5 : L’entreprise a acquis une licence, ou licencié une technologie de manière à lui donner accès à une 
niche de marché significative. Les termes d’une telle licence ne doivent en aucun cas limiter l’accès au 
marché et le contrôle de la technologie pour l’entreprise candidate. L’entreprise peut aussi avoir signé une 
entente de service / distribution avec un joueur d’envergure mondial, assurant une forte croissance des 
revenus. 

 

IV) Équipe de gestion 
 

Nouveaux critères proposés & évaluation 

 

 Entrepreneur à succès - ou nouveau profil prometteur : 
 

1-2: Il n’y a pas ou peu d'expérience dans le secteur d'activité de l'entreprise ou dans la gestion 
d'entreprise. Le Profil académique est limité. Capacité à s'entourer d'acteurs à valeur ajoutée pour les 
besoins de l'entreprise non démontrée. Peu ou pas de référence. Doute sur la fibre entrepreneuriale des 
fondateurs. Absence d’un comité aviseur/clinique/scientifique/technologique. 

 

3: L’expérience est modeste dans le secteur d'activité de l'entreprise ou dans la gestion d'entreprise. Le 
profil académique est de qualité. L’entreprise a la capacité de s'entourer d'acteurs ayant une valeur 
ajoutée conséquente pour ses besoins et a démontré un certain niveau de qualités requises. Il y a des 
références de certains acteurs du marché qui sont démontrés. La fibre entrepreneuriale des fondateurs 
est démontrée par leur profil. La présence d’un comité aviseur/clinique/scientifique/technologique est 
modeste. 

 

4-5: L’entreprise a une forte expérience dans son secteur d'activité et la gestion. Son profil académique 
est avancé et spécialisé. L’entreprise a démontré une forte capacité à s'entourer d'acteurs ayant une valeur 
ajoutée pour ses besoins (qualité ++) et possède un historique de succès indéniable. La référence d'acteurs 



 

 

notables du marché est également démontrée tout comme la fibre entrepreneuriale de l’entreprise est 
validée. Nous sommes en présence d’un comité aviseur/clinique/scientifique/technologique de qualité. 

  

 Expérience en commercialisation : 

  

1-2: Peu ou pas d'expérience en ventes, que ce soit dans le secteur d'activité de l'entreprise ou ailleurs. La 
formation commerciale est limitée tout comme le développement commercial, depuis la fondation de 
l'entreprise. Aucun partenaire clé n’est recensé.   

 

3: L’entreprise a certaines expériences en ventes ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux 
commerciaux propres à son domaine. Le développement et la formation commerciale démontrent une 
certaine qualité ainsi qu’un certain volume depuis la fondation de l'entreprise. Quelques partenaires clés 
sont reconnus.  

 

4-5:  Il y a une forte expérience commerciale avec un historique de succès ainsi qu’une compréhension 
détaillée des enjeux commerciaux propres à l’entreprise. Le développement commercial est avancé et de 
bonne qualité ou représente d'importants volumes. Les partenaires clés sont notables et de renoms. 

  

 Équipe entourée de personnes clés : 

1-2: L’équipe de direction ne semble pas avoir un réseau de contacts établis ou possède un réseau de 
contacts limité et à valeur ajoutée faible en fonction des besoins de l’entreprise. L’équipe ne démontre 
pas une capacité ou possède une capacité faible à développer un réseau de contacts en lien avec les 
besoins de l’entreprise. 

 

3: L’équipe de direction possède un certain réseau de contacts qui est en mesure d’accompagner la Société 
dans son développement. L’équipe démontre une bonne capacité à élargir et complémenter son réseau 
de contacts en fonction de l’évolution des besoins de la Société. 

  

4-5: L’équipe de direction possède un très bon réseau de contacts à forte valeur ajoutée. L’équipe 
démontre de très bonnes capacités à identifier, contacter et tirer parti de nouveaux contacts et conseillers. 

 

 

 

 



 

 

V) Financier  
 

Nouveaux critères proposés & évaluation 

 

 Modèle d'affaires 

1-2 : La proposition de valeur de l’entreprise et/ou la stratégie présente des lacunes. Le modèle d’affaires 
n’est pas encore éprouvé et il y a peu d’historiques au niveau des indicateurs de performance (KPIs). 

 

3 : La proposition de valeur de l’entreprise est bien définie et elle est appuyée par une stratégie claire et 
articulée. Le modèle d’affaires n’est pas encore éprouvé, toutefois les indicateurs de performance (KPIs) 
démontrent une progression positive.   

 

4-5 : La proposition de valeur de l’entreprise est bien définie et elle est appuyée par une stratégie claire et 
articulée. L’ensemble des parties prenantes (partenaires, clients, canaux de distribution, fournisseurs, 
segment de marché) sont identifiées. Son modèle d’affaires est éprouvé et elles approchent du point 
d’inflexion où sa croissance devrait s’accélérer. Les indicateurs de performance (KPIs) démontrent une 
progression positive et une efficacité dans les actions posées. 

 

 Ratios des prévisions financières 

 1-2 : Les prévisions financières sont incomplètes et les hypothèses ne sont pas appuyées ou documentées. 
Les prévisions financières sont jugées optimistes et présentent un risque élevé de manque de fonds avant 
l’atteinte des principaux jalons de création de valeur en vue de la prochaine ronde.   

 

 3 : Les prévisions financières sont complètes (état des résultats, bilan et flux de trésoreries mensuel) et 
sont généralement appuyées par des hypothèses crédibles et documentées. Les prévisions financières 
sont jugées optimistes et présentent un risque modéré de manque de fonds avant l’atteinte des principaux 
jalons de création de valeur en vue de la prochaine ronde.   

 

 4-5 : Les prévisions financières sont complètes (état des résultats, bilan et flux de trésoreries mensuel) et 
sont appuyées par des hypothèses crédibles et documentées. Les prévisions financières démontrent une 
utilisation efficiente des fonds (salaires des fondateurs, besoins en R&D et en V&M, métriques de 
performance (ARR, CAC, LTV, Churn, marges brutes). Le financement anticipé supporte le plan financier et 
les principaux jalons de création de valeur en vue de la prochaine ronde.   

 Rendement espéré et risque de perte 
 



 

 

1 à 2 : Les modalités de l’investissement sont sous les standards de marché, selon le type d’instrument*. 
La dilution anticipée par les rondes de financement subséquentes est élevée. La stratégie de sortie n’est 
pas définie. Le risque de perte est élevé.  

 

3 : Les modalités de l’investissement sont conformes aux standards de marché, selon le type 
d’instrument*. La dilution anticipée par les rondes de financement subséquentes est de modérée à élevée. 
La stratégie de sortie est réfléchie. Le risque de perte est de modéré à élevé.  

 

4 à 5 : Les modalités de l’investissement sont attrayantes, selon le type d’instrument*. La dilution anticipée 
par les rondes de financement subséquentes est faible ou modérée. La stratégie de sortie est réfléchie et 
les acquéreurs potentiels sont identifiés, de même que leurs attentes en termes de développement 
technologique et commercial. Le risque de perte est faible à modéré.  

* Débentures convertibles : Taux d’escompte, taux d’intérêt, plafonds de conversion. Capital-actions : Valorisation, préférence de 
liquidation, rendement minimum garanti. 

 

 

VI) Impact Québec 
 

 Retombées positives potentielles du projet au Québec : 

1-2: Le désir et la volonté de développer l’entreprise au Québec se base sur une vision à court terme. Le 
potentiel de création d’emplois et de valeur au Québec (ex. Approvisionnement, partenariats, etc.) est, 
selon la vision de l’équipe, limité.   

 

3: Le désir et la volonté est de développer l’entreprise au Québec sur une vision minimale de moyen-
terme. Le potentiel de création d’emplois et de valeur au Québec (ex. Approvisionnement, partenariats, 
etc.) est intéressant.  

 

4-5: Le désir et la volonté de développer l’entreprise au Québec se basent sur une vision à long terme. Le 
potentiel de création d’emplois et de valeur au Québec (ex. Approvisionnement, partenariats, etc.) est très 
fort.  

  

 Importance relative du Programme Impulsion PME dans le montage financier : 

1-2: La ronde de financement est pleinement souscrite. La participation du Programme Impulsion PME 
n’est pas essentielle à la clôture du financement.  La présence d’IQ et du gouvernement du Québec à 



 

 

l’actionnariat est plus ou moins stratégique pour l’entreprise et l’horizon de détention de la participation 
à l’actionnariat est court. 

 

3: La participation du Programme Impulsion PME est importante au montage financier. La présence d’IQ 
et du gouvernement du Québec à l’actionnariat est bénéfique à l’entreprise et l’horizon de détention de 
la participation à l’actionnariat est : moyen à fort.  

 

4-5: La participation du Programme Impulsion PME est essentielle au montage financier. La présence d’IQ 
et du gouvernement du Québec à l’actionnariat confère des avantages importants à l’entreprise et 
l’horizon de détention de la participation à l’actionnariat est élevé. 

 

  


