
Une cohorte par année

Durée
Douze (12) semaines

Places limitées

Période d’inscription
Mi-juillet à fin août

Début du programme
Septembre

Pour s’incrire
iebn.hec.ca/accelerateur
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s Programme

Une initative de

• Soutien au financement

• Espaces de travail

• 40 + intervenants                     
(entrepreneurs et professionnels)

• Coaching personnalisé

• Activités de réseautage

• Simulations
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sL’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal 
a pour mission d’accompagner, d’appuyer des 
entrepreneurs et d’accélérer des projets 
d’entreprises innovants émanant notamment 
d’étudiants et de diplômés en provenance de 
HEC Montréal, de Polytechnique Montréal et de 
l’Université de Montréal. Le programme est aussi 
ouvert aux entrepreneurs hors campus.

L’Accélérateur Banque Nationale – 
HEC Montréal se veut être un espace 
d’expérimentation «laboratoire» pour les 
entrepreneurs porteurs de projets innovants et 
les professeurs/chercheurs de HEC Montréal 
(dans une perspective de transfert de 
connaissance).

1
Accompagner les entrepreneurs bâtisseurs
et appuyer les projets représentant un fort
potentiel de croissance, de développement,
de création de richesse et d’emplois

2
Promouvoir les bonnes pratiques
en entrepreneuriat et en gestion

3
Établir des collaborations, des partenariats
et entretenir les réseaux d’affaires
nécessaires au développement
des entreprises résidentes

4
Offrir des espaces et des activités propices
à la créativité, la productivité et à l’innovation

Critères collectifs:

• Le programme est ouvert à tous

• Détenir un prototype ou une maquette (un 
visuel) du produit/service

• Avoir démontré que le produit répond à un 
besoin du marché

• Avoir complété un dossier de candidature

Critères individuels:

• Démontrer sa motivation

• Au moins un des fondateurs doit être
disponible à temps plein durant
les 12 semaines du programme

• Justifier le niveau d’innovation de son
modèle d’affaire et du produit/service

• Démontrer son potentiel de croissance

• Déterminer ses besoins à court
et moyen termes

• Le programme est ouvert aux
entreprises à fort potentiel de
croissance opérant dans divers secteurs
d’activités incluant (ne se limitant pas)
aux TI, les sciences de la vie, l’ingénierie,
le service, la vente au détail…

• Détenir un prototype ou une maquette
(un visuel) du produit/service

• Avoir démontré que le produit ou
service répond à un besoin du marché

• Avoir complété un dossier
de candidature


