ACCÉLÉRATEURS
TECHNOLOGIQUES CANADIENS

FAITES CROÎTRE VOTRE
ENTREPRISE EN ALLEMAGNE
Vous cherchez des occasions de développer votre entreprise de pointe dans le secteur de l’énergie numérique? L’Allemagne constitue la plus
grande économie d’Europe, et elle s’est fixée des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stimuler la production
d’énergie renouvelable. Il existe ainsi des débouchés pour les entreprises technologiques canadiennes qui proposent des solutions numériques
dans le domaine de l’énergie propre. Grâce à l’Accélérateur technologique canadien (ATC), un programme mondial de développement des
entreprises, vous pouvez acquérir les connaissances et tisser les contacts dont vous avez besoin pour accéder à ce marché.

CE QUE NOUS OFFRONS À VOTRE ENTREPRISE
Une fois inscrit au programme d’ATC, vous aurez accès à :
■

■

■

■

■

■

■

des séances exclusives de présentation interentreprises avec des entreprises du secteur des services publics allemands,
les principaux fournisseurs et d’autres intervenants de l’industrie
des occasions de promouvoir votre entreprise auprès d’investisseurs et d’entreprises de services publics et de technologie
du secteur énergétique allemand
des réunions ciblées d’investisseurs et de développement d’entreprises
du mentorat offert par des experts de l’industrie avant et pendant le programme d’ATC
des séances d’information approfondies sur le marché et à des ateliers sur la culture d’entreprise, la réglementation
et la gestion de l’innovation
un partenariat avec Innoloft, la principale plateforme allemande de technologie et d’innovation dans le domaine
des technologies énergétiques
une participation au kiosque du Canada lors de l’exposition commerciale allemande du domaine des services publics
E-world energy & water, en février 2021 (sous réserve des restrictions liées à la pandémie de COVID-19)

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE
Nous recherchons des innovateurs canadiens qui ont :
■

■

■

■

■

des activités génératrices de revenus et qui progressent sur le marché nord-américain
une technologie validée, innovante et entièrement opérationnelle
une équipe de direction passionnée, forte et engagée, comptant au moins un cadre supérieur qui peut s’engager à participer
à l’ensemble du programme d’ATC
une stratégie d’entrée sur le marché allemand appuyée par une culture d’entreprise adaptée à ce marché
des ressources suffisantes pour cibler le marché et croître dans celui-ci

Nous utilisons une définition large de « solution énergétique numérique » et souhaitons travailler avec un large éventail d’entreprises du
secteur des technologies qui proposent des solutions en ce qui concerne :
■

■

■

■

■

l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau
la gestion de la demande, y compris l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et la gestion du stockage de l’énergie
l’exploitation et la surveillance du réseau
le niveau de transmission et de distribution des réseaux électriques
les outils numériques d’efficacité et l’optimisation de la consommation d’énergie

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX (SDC)

PROGRAMMATION
Le programme d’ATC comporte deux volets. Le premier volet, qui se déroulera virtuellement en novembre 2020, est axé sur les
séances de promotion, le mentorat et les orientations commerciales. Le deuxième volet, sous réserve des restrictions dues à la
pandémie de COVID-19, comprend un voyage de deux semaines en Allemagne en février 2021. Les participants prendront part à des
activités de suivi relativement au développement d’entreprise, notamment dans le cadre du salon E-World energy & water. Ce volet
pourrait se dérouler virtuellement selon l’évolution de la situation mondiale.

ÉCHÉANCIER
Date limite pour s’inscrire

Calendrier du programme

Temps à consacrer

Le 18 décembre 2020

De janvier à avril 2021

Environ 4 heures par semaine

CLIQUEZ ICI POUR
VOUS INSCRIRE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Arndt Ulland
Délégué commercial,
Accélérateur technologique canadien,
Service des délégués commerciaux
arndt.ulland@international.gc.ca

À PROPOS DU PROGRAMME ACCÉLÉRATEURS TECHNOLOGIQUES CANADIENS
Le programme ATC est un programme de développement du commerce mondial mis en œuvre par le Service des délégués
commerciaux d’Affaires mondiales Canada en 2009. Le programme soutient le développement sur la scène internationale
d’entreprises canadiennes à haute croissance et à haut potentiel du secteur des technologies propres, des sciences
de la vie et des technologies de l’information et des communications numériques. Déposez votre demande à
deleguescommerciaux.gc.ca/cta-atc.
cta-atc@international.gc.ca

@CTA_TCS

company/canadiantechnologyaccelerators/

Le Service des délégués commerciaux aide les entreprises canadiennes à se développer en leur
fournissant des débouchés internationaux, du financement et des programmes de soutien. Il offre
également aux entreprises un accès à son réseau de délégués commerciaux dans plus de 160 villes
partout au monde. Renseignez-vous à deleguescommerciaux.gc.ca.
@SDC_TCS

/company/tcssdc

/SDCTCS
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