ACCÉLÉRATEUR
TECHNOLOGIQUE
CANADIEN

Faites croître votre entreprise de solutions pour villes
intelligentes au Japon
Le Japon est reconnu comme un chef de file mondial du développement d’infrastructures urbaines mené de manière transparente et
respectueuse de l’environnement. Les multinationales japonaises de premier plan telles que Toyota Motors, Panasonic, Hitachi, NTT Data,
ainsi que les maisons de commerce jouent également un rôle important dans ce domaine.
La multiplication récente des villes intelligentes au Japon devrait assumer une place prépondérante dans le programme national Société
5.0 lancé par le gouvernement japonais pour intensifier la compétitivité internationale et la relance économique. Le pays souhaite en outre
investir dans les nouvelles technologies, comme en témoignent les dépenses de 191 milliards de dollars entamées en 2019 au titre des
fusions et acquisitions. Un large éventail de projets pilotes urbains encore à définir, menés par des entités gouvernementales ou privées,
sont en cours de préparation. Le Japon cherche à innover et s’intéresse aux solutions technologiques proposées par les entreprises
canadiennes.
Êtes-vous prêt à explorer ces possibilités? Le programme de développement des entreprises de l’Accélérateur technologique canadien
(ATC) aidera les entreprises canadiennes qui souhaitent entrer sur le marché japonais à valider leur technologie et à y préparer leur entrée.
CE QUE NOUS OFFRONS À VOTRE ENTREPRISE
Une fois admise dans le programme, votre entreprise bénéficiera des avantages suivants :
› des séances d’information approfondies sur la façon de faire des affaires au Japon pour vous permettre de mieux comprendre la culture, le
marché local, ainsi que les points à considérer sur le plan des importations;
› un accès à des intervenants clés issus d’entreprises de premier plan, à des investisseurs et à des experts;
› des séances de mentorat et des conseils pour entrer en relation avec des contacts importants sur le marché japonais et leur présenter votre
produit;
› des ateliers avec des organismes entrepreneuriaux aux visées similaires;
› des présentations à des acheteurs, des investisseurs et des partenaires stratégiques potentiels;
› la validation de votre technologie et de son potentiel de réussite au Japon;
› des conseils stratégiques sur mesure.
ADMISSIBILITÉ
Nous sommes à la recherche d’entreprises canadiennes à
croissance rapide, qui proposent des technologies intelligentes à
l’avant-garde dans l’un des domaines suivants :
› aménagement urbain et technologies intelligentes : maison
intelligente, vie intelligente, énergie intelligente, etc.
› jumelage numérique pour les villes intelligentes : détection,
analyse prédictive, localisation des données, suivi, etc.
› connectivité et technologie de communication : réseaux,
interfaces de réalité augmentée/réalité virtuelle, surveillance,
systèmes de contrôle d’accès, etc.

Les entreprises doivent :
› au minimum 1 million de dollars de capital versé;
› un produit ou une technologie innovante, unique et prête à
l’exportation;
› une équipe de direction passionnée, forte et engagée,
comprenant au moins un cadre supérieur (de haut niveau ou
fondateur) pouvant se libérer pour participer à l’ensemble du
programme;
› une stratégie d’entrée sur le marché japonais réfléchie.

Le Service des délégués commerciaux (SDC) appuie la diversité, l’équité et l’inclusion dans le commerce.
Nous encourageons vivement les entreprises dirigées par des Canadiens de toutes origines et
orientations à présenter leur candidature.

Service des délégués commerciaux (SDC)

PROGRAMME
Ce programme de 3 à 4 mois offrira un soutien virtuel sur mesure à partir du 12 janvier 2022. L’ATC réunira un maximum de 8 entreprises
canadiennes désireuses et capables de participer à des séances individuelles et de groupe.
Il comprendra :
› des webinaires virtuels sur le marché et des ateliers sur la culture d’entreprise japonaise et la manière de composer avec la structure des
entreprises, organisés 2 fois par semaine pendant le premier mois;
› 4 séances de mentorat prévoyant des entretiens individuels sur mesure qui vous aideront à affiner/valider votre stratégie d’entrée sur le
marché et à vous aiguiller vers des contacts locaux;
› des rencontres interentreprises ciblées et des possibilités de réseautage avec des partenaires, des investisseurs et des clients locaux
potentiels;
› un événement-phare en mars ou en avril.
DATES IMPORTANTES

Date limite pour s’inscrire

Dates du programme

Engagement en termes de temps

Le 15 décembre 2021, à 23 h 59 HNP

De janvier à mars 2022

De 4 à 5 heures par semaine

CLIQUER ICI POUR FAIRE VOTRE DEMANDE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Asami Karasuda
Délégué commercial
Accélérateur technologique canadien du Japon
Le Service des délégués commerciaux du Canada
Asami.Karasuda@international.gc.ca

Le Programme des accélérateurs technologiques canadiens (ATC) est un programme mondial de développement
des affaires mis en œuvre par le Service des délégués commerciaux (SDC) du gouvernement du Canada.
Depuis 2013, le programme des ATC soutient l’expansion internationale d’entreprises canadiennes à forte
croissance et à fort potentiel dans les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie et des
technologies de l’information et des communications (TIC)/ industries numériques.
cta-atc@international.gc.ca
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Le Service des délégués commerciaux aide les entreprises canadiennes à se développer en leur donnant accès à ses
programmes de financement et de soutien, à des débouchés internationaux et à son réseau de délégués commerciaux
dans plus de 160 villes du monde entier. Renseignez-vous à deleguescommerciaux.gc.ca.
@SDC_TCS
/company/tcssdc
/SDCTCS
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