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À la recherche d’un équilibre et de l’atteinte d’une masse critique: un survol de
l’accompagnement startup dans les régions de l’Estrie, de la Mauricie, de la
Montégie, de l’Outaouais et du Québec.

L’objectif de la recherche était:
• d’explorer les structures d’accompagnement startup;
• d’approfondir la compréhension de l’offre et de l’expérience
d’accompagnement;
• de faire ressortir les spécificités régionales des écosystèmes startup ainsi
que les perspectives d’avenir.

Démarche:
Dans le cadre de l’étude qualitative, douze entrevues dans cinq régions avec
des acteurs de l’accompagnement qui sont déjà bien ancrés dans
l’écosystème de leur région (accès au réseau, vaste clientèle, etc.) ou qui y
jouent un rôle clé (offre unique, modèle novateur, etc.) ont été réalisées de
juin à août 2020.

Les entrevues s’articulaient autour de deux axes
principaux:
1. l’accompagnement startup (conception des programmes de soutien au

niveau des organisations)
l’écosystème startup (offre et relations au niveau régional ainsi qu’au-delà
des frontières locales).

2.
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1. L’accompagnement startup
• De manière générale, une grande partie des processus autour de
l’accompagnement sont principalement caractérisés par des critères
informels et complétés par des critères formels. Le non-formel et la
souplesse jouent un rôle central lors de plusieurs processus clés: la
sélection des startups (par exemple, recherche du « fit » humain), leur
évaluation pendant l’accompagnement (par exemple, le bien-être et
l’implication de l’entrepreneur) et la post-incubation (par exemple,
rencontres informelles sur une base irrégulière).
• Plusieurs éléments lors de ces processus sont évalués selon
l’expérience de l’accompagnateur qui se traduit notamment en une
expertise de « feeling », déployée de manière volontaire et consciente.
• Comme la souplesse permet aux acteurs de garder une « marge de
manœuvre », les répondants émettent une réticence à la possibilité
qu’un processus d’accompagnement explicite puisse ajouter de la
rigidité.
• En raison de l’admission informelle et par « feeling », le bassin des
startups accompagnées devient diversifié, renforçant ainsi le besoin
d’une offre personnalisée et sur mesure.
• De plus, en gardant les processus flexibles, les répondants semblent
d’avis que l’accès à l’accompagnement et éventuellement à la réussite
des projets sont facilités, ce qui peut aider à augmenter la visibilité des
structures de l’accompagnement, et éventuellement à atteindre une
« masse critique » de startups dans la région.
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Selon les acteurs interrogés, il est crucial de trouver un meilleur
alignement entre les priorités des accompagnateurs et celles des
startups.
Quatre éléments principaux y jouent un rôle: 1) les chevauchements dans
l’offre d’accompagnement, 2) les divergences dans l’identification des
besoins des startups, 3) la vision de l’accompagnateur et
4) la coachabilité de l’entrepreneur.
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La recherche renforce le constat du
premier Survol de l’écosystème startup
selon lequel les acteurs de
l’accompagnement offrent en grande
proportion les mêmes éléments
d’infrastructures et de soutien.

Les besoins principaux des startups
identifiés par les acteurs de
l’accompagnement ne sont pas toujours
les mêmes que ceux exprimés par les
startups.
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Parfois, l’ambition des acteurs de
Fréquemment évoquée par les acteurs
l’accompagnement d’appliquer leur offre
interrogés, la coachabilité de
peut différer, voire dépasser la volonté l’entrepreneur est une caractéristique clé
des startups de s’impliquer, découlant
pour une expérience d’accompagnement
de la vision que les acteurs ont de
bénéfique pour les deux côtés.
l’accompagnement qu’ils souhaitent
réaliser.
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2. L’écosystème startup
• Les acteurs de l’accompagnement ont une vision ambitieuse de
l’écosystème startup de leur région. À travers toutes les entrevues, leur
fierté de faire partie de ce réseau qui se crée au sein de leur région est
sans équivoque ainsi que le souhait prononcé de contribuer à
l’épanouissement futur de ce dernier.
• Les acteurs de l’accompagnement ont des conceptions différentes de
l’accompagnement et de l’écosystème startup. Les conceptions et
définitions employées vont déterminer l’évolution future de ces réseaux
régionaux ainsi que de l’écosystème startup du Québec. Les entretiens
confirment certains des constats clés du Survol de l’écosystème
startup:
Les définitions du terme startup diffèrent largement d’une
région à l’autre, ainsi qu’au sein d’une même région. De plus,
les répondants ne se sont pas mis d’accord sur l’existence
d’une définition commune du terme startup à travers le
Québec.
Les opinions divergent également par rapport au rôle de
l’accompagnement qui se manifeste sur différents niveaux,
notamment en termes de la définition et de la mesure du
succès des startup accompagnées.
• Il y a une proximité et une concertation naturelle entre les différentes
régions étudiées, découlant du fait que les acteurs rencontrent souvent
les mêmes enjeux - les mêmes promesses ainsi que les mêmes défis.
Au niveau transrégional, la concertation se manifeste notamment dans
Lorem
ipsum avec d’autres acteurs de
le partage de meilleures
pratiques
l’accompagnement. Au niveau régional, les répondants associent
l’écosystème startup tout d’abord aux structures de l’accompagnement
avant de faire référence aux autres types d’acteurs de l’écosystème tels
que les grandes entreprises, les investisseurs ou les gouvernements.
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• Bien que les acteurs se sentent unis dans leur rôle d’accompagnateurs
startup, ils témoignent en même temps un sentiment de compétition
vis-à-vis de leurs pairs au niveau régional et par rapport à Montréal.
• Il ressort des entrevues le souhait commun d’atténuer ce sentiment de
compétition et d’offrir des services d’accompagnement complémentaires
qui se manifestent surtout en des transferts de dossiers d’une structure à
une autre. Les accompagnateurs soulignent l’importance d’une mentalité
permettant de promouvoir l’esprit d’équipe à travers l’écosystème et de
voir l’accompagnement comme une course à relais avec une période où
« on est deux à tenir le bâton ».
• Il y a en effet une forte volonté de collaboration: Les acteurs
souhaitent renforcer les collaborations au niveau régional et
panquébécois et développer davantage les relations à l’international afin
de créer des « points d’ancrage » dans différents écosystèmes.
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