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Un programme de
La base entrepreneuriale HEC Montréal



Castor Optics est spécialisé

en développement et

fabrication de composants

en fibre optique spécialisés

pour la détection de signaux

de faible intensité.

CIVISION propose une

plateforme de données qui

dresse le portrait de la

situation d'une ville.

civision.org

castoroptics.com

http://www.civision.org/
http://www.castoroptics.com/


Displaid fournit une imagerie médicale à domicile
pour les patient(e)s qui souffrent d'une accumulation
chronique de liquide dans les poumons.

Mohamed Derdour
Fondateur

EntomoNutris Inc. élève des

insectes à grande échelle et

produit des protéines pour

nourrir les animaux, ainsi que

des fertilisants organiques

pour les plantes et les sols.



InSupply est une plateforme qui aide les
commerçant(e)s à affiner leurs prévisions.

Locapaq est une entreprise dont

l'objectif est de démocratiser le

plein air et offrir les bons outils

pour en profiter au maximum.

David Tall
Fondateur

 

www.locapaq.com/

insupply.co

https://www.locapaq.com/
http://insupply.co/


Off the grid est une entreprise québécoise
entièrement dédiée à offrir des équipements
d’entraînement écoresponsables.
L'entreprise a développé un vélo de spinning
innovant qui convertit l’énergie des
utilisatrices et utilisateurs en électricité.

Trendit est un réseau social

qui optimise toute la

communication entre les

organisatrices et

organisateurs d'évènements

et la nouvelle génération

d'étudiant(e)s à Montreal.

 

Charles Couture-Lebrun
Fondateur

getoffthegrid.ca/

trendit.ca

https://www.getoffthegrid.ca/
http://www.trendit.ca/
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Carbon Farming by ÁCARA

est un logiciel qui aidera

les agriculteurs à créer

une nouvelle source de

revenus tout en pratiquant

une agriculture durable.

Autonomy (WIP) est un produit

numérique qui permet aux

travailleurs autonomes de gérer

leur comptabilité et leurs

finances personnelles à un seul

endroit, avec un service

d’accompagnement intégré. 

 



EducINTRO est une plateforme numérique de
mentorat à l'admission universitaire et de préparation
de tests d'admission.

LabLink est une

plateforme de gestion pour

le recrutement de

participant(e)s dans le

milieu de la recherche.

 



Lipslogics est un solution numérique qui permet l'automatisation
et l'optimisation pour améliorer la prise de décision des tâches
en temps réels, le tout basé sur les données.

MySmartHealth est une

plateforme de télénutrition pour

les patient(e)s diabétiques en

soins de première ligne.

 

Choumous Mannoubi
Fondatrice

lisplogics.com

http://lisplogics.com/


Replay offre un service de réalité virtuelle qui permet à l'étudiant(e)
de vivre son cours en direct ou de le revivre en différé comme si elle
ou il y était, autant de fois que désiré, où qu'elle ou il soit. 

1

Riskey est une plateforme

d'évaluation des startups

pour permettre une

meilleure sélection des

incubateurs.

 

Vincent Drouin
Cofondateur

Simon Drouin St-Pierre
Cofondateur

Mathieu Lebrun
Cofondateur

Suzanne Donofrio
Cofondatrice

Yvonnick Hossou
Cofondateur

Morgane Huber
Cofondatrice



Succurbaine est une entreprise d'agriculture
urbaine spécialisée dans la production de
plantes succulentes.

            TopJobinn est une

application mobile 

« ubérisant » le marché du

travail en permettant à tout le

monde de devenir travailleuse

ou travailleur autonome.

 

Arnaud Latreille
Cofondateur

Kendrick Wolf
Cofondateur

Rodolphe Bruneault
Cofondateur

Victor Bruneault-Lalande
Cofondateur

succurbaine.com

 
topjobinn.com

http://succurbaine.com/
http://topjobinn.com/
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À la trois média est une maison

de production spécialisée en

podcasts éducatifs et engagés.

Les services offerts vont de la

conception à la diffusion, afin

que des particuliers, des

entreprises ou des organismes

puissent créer un podcast de

qualité, qui les représente.

CompHost est une application

rassemblant des individus autour

de la revalorisation des déchets

organiques afin de transformer

nos quartiers en communautés

collaboratives et 

éco-responsables. 

 

alatroismedia.com

http://www.alatroismedia.com/


Notre solution innovante utilise
l'apprentissage automatique, le
traitement du langage naturel et la
psychologie appliquée pour améliorer la
gestion des crises de cybersécurité au
niveau de l'entreprise grâce à
l'automatisation, à des conseils
intelligents et contextuels, ainsi qu'à un
alignement et une visibilité uniforme
pour toutes les parties prenantes.

Fammy est une entreprise

d’innovation sociale qui augmente

l’espérance de vie (heureuse) 

des aîné(e)s.

 
fammy.ca

http://fammy.ca/


Groupe Miracle est une coopérative de travail qui répond à des
enjeux de mutualisation des ressources, d'outils et d'expertises
pour permettre l’émergence de nouveaux acteurs dans l’industrie
musicale.

Héralys est une entreprise

innovante spécialisée en

développement de solutions pour

une meilleure implantation de la

diversité au sein des entreprises

à travers tout le Canada.

 Fatoumata Fofana
Fondatrice

 

heralys.com/

https://heralys.com/


Homr Solutions est une plateforme technologique de location-achat
qui a pour mission de créer une nouvelle façon d'accéder à la
propriété. Cette solution est innovante, inclusive et accessible.

Masse Critique est un OBNL

qui oeuvre à réduire

l'empreinte socio-

environnementale de

l'industrie des

communications du Québec.

Véronique Gaumond-Carignan
Cofondatrice

Mohamed Diouri
Cofondateur

Valérie Vedrines
Cofondatrice

Julien Galtier
Cofondateur

massecritique.ca/fr/

Homrsolutions.ca

https://www.massecritique.ca/fr/
http://homrsolutions.ca/
http://homrsolutions.ca/


Michel est un sommelier virtuel à destination
des restaurateurs afin de les aider à augmenter
leurs ventes et profits sur le vin tout en gardant
les compétences œnologiques à l'interne.
Michel aide à affronter la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée et améliore la relation
commerciale avec les client(e)s.

O my load est une

solution qui se substitue

à la laveuse et aux

nettoyeurs à sec en

rendant l'entretien des

textiles à la fois simple

et durable.

Sébastien Témoin
Cofondateur

Jessica Pesant-Lahaie
Cofondateur

Charlène Roussey
Fondatrice

michelsommelier.com/

https://www.michelsommelier.com/


RentR est une plateforme numérique ayant
pour but de faciliter la relation et gestion
entre locataires et propriétaires au
quotidien, de façon personnalisée.

SAB Medical est un écosystème

digital permettant de prédire et

réduire le risque de chutes chez

nos personnes âgées afin

d'améliorer leur qualité de vie.

 

Daniel de Carvalho André
Fondateur



Sociall.ai est une application de rencontre
sans photo, propulsée par une intelligence
artificielle.

Ulikorn est une plateforme simple

et efficace de recrutement

inversé, ciblée sur les 

attentes des futur(e)s employ(é)s.

Ulikorn vous aide à trouver votre

perle rare.

 

Laurence Landry Deland
Cofondatrice

Ralph Francois
Cofondateur

Thibaut Segeral
Cofondateur

Yasmina Raiss
Fondatrice

ulikorn.com/

sociall.ai/

https://www.ulikorn.com/
https://www.sociall.ai/
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Bonne chère est une

sandwicherie gourmande et

accessible.

Chien Gourmand est le Ricardo pour
chiens, et propose des astuces et des

recettes amusantes. L'entreprise offre
des garnitures « Kimmys » fraiches, de

qualité humaine et gourmet pour
accompagner les repas quotidiens de

vos « babyfur».

chiengourmand.ca 

http://chiengourmand.ca/
http://chiengourmand.ca/


Éthernel souhaite offrir un

lieu virtuel apaisant et des

produits hautement

personnalisés facilitant le

processus de deuil et de la

célébration de la vie.

Armonía permet aux entreprises de bien-être du Québec
d’utiliser la technologie pour simplifier leurs opérations et
rendre leurs services plus accessibles à leurs client(e)s via
une application mobile.

Julia Kolta
Cofondatrice

Saarib Malik
Cofondateur



Komino est une plateforme

numérique pour appuyer les

mouvement sociaux.
komino.ca

MonGym est une solution technologique visant à améliorer
l'expérience client des gyms du Québec via une application mobile.

Stéphane Beaulne
Fondateur

http://www.komino.ca/


Mycelios BioTech utilise le mycelium,

la structure végétative et souterraine

des champignons pour faire pousser

des emballages biodégradables à

partir de déchets agricoles dans le but

de réduire la production et

consommation de plastiques à usage

unique.
Christophe Bourbonnais
Fondateur

On Trippe Nature (OTN) est

une agence de voyage à

impact social et

environnemental.



Projet P6 vise à réduire les impacts négatifs de
l'enfouissement et de l'incinération du polystyrène en
l'introduisant dans une dynamique d'économie circulaire

TonAvenir est une plateforme

d'accompagnement destinés

aux étudiants, du début de 

 leur parcours scolaire

jusqu'à l'obtention d'un

emploi.

 

Louis-Simon Barette
Cofondateur

Ludovic Lizé
Cofondateur

Matisse Gagnon 
Cofondatrice
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