
 

 

CONCOURS DE 

PITCH 

START-UPS 

 

EFFERVESCENCE 2020 - Le futur des sciences de la vie     

 

Concours de pitch  

Pour sa première édition de 2020, le concours de start-ups EFFERVESCENCE servira à 

propulser l’ascension de start-ups québécoises dont les innovations visent à transformer le 

milieu des sciences de la vie et technologies en santé (SVTS). 

Les 10 start-ups retenues comme finalistes pour le concours de start-ups EFFERVESCENCE 

auront l’opportunité de présenter leur pitch sur la Scène Ronde devant les participants 

d’EFFERVESCENCE. Leurs pitchs seront jugés par un jury d’experts et d’investisseurs 

spécialisés en SVTS venant de Montréal et d’ailleurs. L’évaluation par les membres du jury 

prendra la forme de conseils constructifs et de pistes de solutions à explorer pour permettre 

à l’équipe entrepreneuriale de pousser son projet encore plus loin. 

Les 10 finalistes bénéficieront d’une visibilité unique auprès d’une audience diverse qui inclut 

des investisseurs, des entrepreneurs, des chercheurs et des membres de l’industrie, tous 

réunis à EFFERVESCENCE pour trouver les opportunités de collaboration les plus 

prometteuses et créer le futur des sciences de la vie au Québec.  

Les équipes gagnantes se verront offrir des prix qui leur permettront de continuer sur leur 

lancée d’innovation transformatrice. Restez à l’affût, les prix seront dévoilés très 

prochainement sur les sites web d’EFFERVESCENCE et de ses partenaires.  

 

Critères d’admission des start-ups 

Le concours de start-ups EFFERVESCENCE veut mettre en valeur les innovations les plus 

transformatrices développées par des start-ups québécoises cherchant à faire des percées 

dans le milieu des SVTS, ce qui comprend les secteurs suivants : 

• Biopharmaceutique 

• Technologies médicales 

• Biotechnologies 

• Santé numérique 

• Intelligence artificielle appliquée aux SVTS  
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Pour être admissibles, les candidats doivent : 

• Être une start-up canadienne à un stade de développement précoce (“early stage”) 

• Démontrer un fort potentiel de croissance  

• Ne pas avoir déjà reçu d’investissement significatif, compte tenu du stade de 

développement de leur produit dans le secteur où ils œuvrent 

 

Proposition de candidatures 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants, idéalement combinés en un 

seul fichier de format PDF :  

• Une courte présentation de la start-up en quelques diapositives non-confidentielles 

(maximum 15 diapositives) 

• Une lettre d’intérêt d’une page maximum précisant pourquoi le projet est vu comme 

une innovation importante avec un potentiel transformateur pour le système de 

soins de santé ou l’écosystème des SVTS. La lettre devra également décrire le stade 

de financement et les sources de ce dernier.   

Le jury du concours de start-ups EFFERVESCENCE inclut des experts de l’extérieur du 

Québec; il est donc fortement recommandé que le dossier de candidature et la présentation 

soient en anglais afin de faciliter leur compréhension et de bénéficier pleinement de leur 

rétroaction.   

 

Sélection des récipiendaires 

Les 10 finalistes seront sélectionnés sur la base de l’excellence de leur dossier de 

candidature. Ce dernier sera évalué par un jury composé de 7 experts en financement 

d’entreprises dans le domaine des SVTS à Montréal et ailleurs dans le monde. Plus 

précisément, il s’agira d’investisseurs en capital de risque, d’organismes d’accompagnement 

aux entrepreneurs en SVTS, d’entrepreneurs à succès et d’experts de l’industrie. 
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Le dossier de candidature sera évalué selon les 5 critères 

suivants : 

• Degré d’innovation technologique : la start-up travaille sur une innovation 

technologique de calibre mondial qui a un potentiel transformateur pour le milieu 

des SVTS 

• Besoin non-comblé : la solution développée par la start-up satisfait un besoin non-

comblé important 

• Différentiation : le projet et la technologie mise au point se différencient de ses 

concurrents 

• Modèle d’affaires innovant : les stratégies prévues par la start-up pour atteindre son 

marché cible sont pertinentes et tiennent compte de l’ensemble de l’écosystème 

pour mieux s’y intégrer 

• Équipe : l’équipe de la start-up a des compétences et expériences pertinentes et 

complémentaires 

 

Dépôt d’une candidature 

Chaque candidature doit être soumise électroniquement à Farah Bendahmane de Montréal 

InVivo via fbendahmane@montreal-invivo.com    

Date limite pour soumettre une candidature 

27 mars 2020 à minuit (EST) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fbendahmane@montreal-invivo.com


 

 

CONCOURS DE 

PITCH 

START-UPS 

 

Ce concours est soutenu par la générosité de nos 

partenaires  

 

 

Réalisé en collaboration avec  

 


