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Le programme Centre d’expansion Cambridge cherche à aider les entreprises de TIC du Canada 
atlantique à s’établir à l’échelle internationale et à accroître leur capacité de ventes à l’exportation 
sur le marché de la Nouvelle-Angleterre. Le programme tire parti de solides liens historiques et 
culturels dans ce marché clé et aide les entreprises à forte croissance et hautement novatrices qui 
ont leur siège au Canada atlantique à se développer à l’aide d’un accès ciblé à des marchés 
stratégiques dans la région de Boston.  

L’édition inaugurale du programme Centre d’expansion Cambridge tire à sa fin après un pilote d’un 
an. Les résultats du programme sont très positifs : le chiffre de ventes d’un petit groupe 
d’entreprises de la Nouvelle-Écosse élève à plus de 2 M$.  

Nous souhaitons maintenant prendre appui sur la réussite de l’année pilote et élargir le programme 
aux entreprises technologiques de l’ensemble du Canada atlantique. 

Qu’offre le programme Centre d’expansion Cambridge? 

Le programme offre aux entreprises néo-brunswickoises admissibles un accès aux ressources 
suivantes pendant une année entière :  

• orientation professionnelle pendant l’entrée dans le marché de la Nouvelle-Angleterre; 
• espace de travail collaboratif chez We Work, à Cambridge, au Massachusetts, soit l’un des 

plus importants centres d’innovation du monde;  
• services spécialisés d’un professionnel du développement des affaires travaillant au sein du 

marché, qui aidera à stimuler les ventes et les activités de développement. 

Un maximum de huit entreprises sera admis au programme Centre d’expansion Cambridge. Les 
entreprises choisies seront axées sur la technologie, afficheront une forte croissance et effectueront 
déjà des ventes à l’extérieur du Canada atlantique. Elles devront aussi payer des droits de 
participation non remboursables de 10 000 $ CAD, TVH en sus. 
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Il y aura une seule ronde de présentation de demandes pour le programme Centre d’expansion 
Cambridge de 2019. Les demandes doivent être reçues d’ici le 11 janvier 2019, à 17 h (heure 
avancée de l’Atlantique).  

Comment présenter une demande : 

Le processus de demande comprend deux volets :  

1. Les entreprises intéressées doivent remplir le formulaire de demande en ligne.  
2. À la suite de la présentation des demandes, les entreprises présélectionnées devront 

participer à un processus d’entrevue en vue de la sélection définitive. Des états financiers 
vérifiés par un tiers seront aussi exigés. 

Pour en savoir plus sur le programme ou obtenir de l’aide en vue de remplir le formulaire de 
demande, veuillez communiquer avec Brian Deveau chez Opportunités NB (coordonnées ci-dessous) 
ou consulter la foire aux questions ou les lignes directrices. 

Personne-ressource : 
Brian Deveau, chargé de l’expansion des exportations, Opportunités NB  
506-863-4248 
brian.deveau@onbcanada.ca 

https://novascotiabusinessinc.tfaforms.net/62
https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2018/12/Scale-up_Hub_FAQ_FR.pdf
https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2018/12/Scale-up_Hub_Guidelines_FR.pdf

