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MAILLAGE | Si vous êtes une entreprise de la Montérégie, vivant des enjeux
qui pourraient être atténués ou réglés par l’implantation d’une technologie,
nous pouvons vous pairer avec une startup en phase de commercialisation. 

Ce maillage permet de tester gratuitement la technologie pendant une
courte période et vise à déterminer si l’implantation de la technologie est
faisable et souhaitable pour vous! 

C’EST GAGNANT!
• Vous identifiez une solution qui répond à un enjeu immédiat
• Vous êtes accompagné dans le processus d’acquisition de la solution, le cas échéant
• Vous gagnez des connaissances en innovation
• Vous vivez une (première) expérience positive avec une startup

Critères 
Votre PME est ouverte à innover pour
améliorer ses processus. 

Vous cherchez activement à implanter
des technologies pour répondre aux
enjeux et vous avez la motivation
d’investir le temps, les ressources et
le budget nécessaire pour la réussite
du maillage.

Vous êtes prêt.e.s à faire l’acquisition
de la technologie à la fin du maillage
si les tests atteignent les objectifs
établis (sans obligation).

être légalement constitués selon les lois fédérales ou québécoises en
vigueur et inscrite au Registraire des entreprises du Québec;
avoir son siège social ou une place d’affaires en Montérégie sur le
territoire de la Montérégie et des employés (moins de 250) qui travaillent
principalement à partir de la Montérégie;
ne pas être détenue dans une proportion de 50 % ou plus par d’autres
entreprises ou organismes existants;
ne pas être en phase de démarrage;
avoir déjà identifié un enjeu important sur lequel elle veut travailler
(idéalement une priorité opérationnelle);
être ouverte et capable financièrement d'acquérir un produit ou un
procédé développé par une entreprise technologique en démarrage
(startup);
être ouverte à tester un produit qui n’est pas final ou prêt à la
commercialisation;
ne pas détenir d’actionnariat dans la startup québécoise avec laquelle
elle sera maillée.

Plus spécifiquement, votre PME  doit : 

DÈS MAINTENANT
Pour vous inscrire à ce service de
maillage pour PME, communiquez avec
votre conseiller en développement
économique ou cliquez ici :

LES ÉTAPES | INSCRIPTIONS
Janvier à mars 2023

Maillage :  Identification des entreprises et de leurs
besoins, démarchage de startups innovantes, mise en
place de protocoles d’entente encadrant les projets
pilotes pour tester les technologies, suivi des tests, et
postmortem des maillages.Inscription

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://forms.gle/vECUj3Z8DjdHFJbD8


Créé dans le cadre de l’Espace d’accélération et de croissance de la Montérégie, le Living Lab Montérégie
est un laboratoire en émergence qui favorise la cocréation et l’innovation ouverte entre les
entrepreneurs, les conseillers en développement économique, les chercheurs, les créateurs, les clients
et les décideurs publics, privés et parapublics, qui sont sensibles à l’essor de la Montérégie. 

Pour qu’ensemble, nous puissions réfléchir aux solutions répondant à nos enjeux sociétaux actuels et
ainsi soutenir une saine croissance économique.

Nouvelle mouture du Living Lab 2023

Montérégie Économique s’allie avec Arche Innovation pour l’animation des activités de maillage entreprise-
startup et des services de focus group pour startups montérégiennes, 
jusqu'au 31 mars 2023.

Qu'est-ce que le Living Lab Montérégie?
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Un plus pour la numérisation, l’automatisation et l’intelligence
artificielle au sein des entreprises montérégiennes;
Des solutions potentielles mises en place pour diminuer la
pénurie de main-d'œuvre;
La Montérégie devient plus attractive et innovante.

C’EST TOUT L’ÉCOSYSTÈME QUI Y GAGNE

À propos

Arche évolue dans les écosystèmes d’innovation du Québec depuis plus de 10 ans. Ses mandats avec des
organisations publiques, privées, académiques et des OBNL dans sept régions du Québec lui a permis de
développer son propre écosystème de partenaires et de contacts diversifié et structuré à l’échelle de la province. 

Lieu de concertation privilégié et mandataire de l’Espace régional d’accélération et de croissance, Montérégie
Économique est le regroupement régional constitué des services ou des organismes de développement
économique mandataires des 14 MRC ainsi que de l’Agglomération de Longueuil. Ces conseillers en
développement économique de partout en Montérégie constituent un réseau fort pour soutenir les entreprises
que ce soit en démarrage ou en croissance d'entreprise. 

https://archeinnovation.ca/fr/
https://monteregieeconomique.com/

