Manuel sur Percée Acadie

Assurez-vous d’avoir pris connaissance de tous les détails du
processus et des critères associés au concours de démarrage
d’entreprise Percée de la FINB, qui sont affichés ici, sur notre site
Web. Les renseignements contenus dans le présent document
concernent certains aspects de Percée : Acadie.

1.0 Introduction
2.0 Vers une PERCÉE - Acadie
Le concours Percée - Acadie pour le démarrage d’entreprise se
déroule en partenariat avec le CARDE de l’Université de Moncton. Il
encourage la création et le développement de projets commerciaux
entrepreneuriaux francophones innovateurs au Nouveau-Brunswick
(N.-B.). Ce concours tenu à l’échelle provinciale donne aux participants
l’occasion d’accéder à du capital de démarrage, à du mentorat et à du
soutien.
On encourage les entrepreneurs néo-brunswickois qui souhaitent créer
une entreprise francophone nouvelle et innovatrice au N.-B. à participer
au concours. Les participants se mesureront les uns aux autres pour
gagner 25 000 $ sous forme d’une entente de souscription d’intérêts
futurs (ESIF) de la FINB et obtenir le soutien expert de l’Université de
Moncton afin de faciliter le lancement et la croissance de leur entreprise
en démarrage. Les entreprises ciblées sont celles qui :
• envisagent de commercialiser une recherche universitaire;
• fournissent un réseau provincial multisectoriel au sein de la
communauté d’affaires francophone ou ont des liens avec celuici;
• sont reliées à la communauté immigrante entrepreneuriale.
Le concours fait appel à des membres des secteurs des affaires,
universitaire et gouvernemental dans le but commun de favoriser
l’entrepreneuriat et le lancement d’entreprises innovantes.

1.1 OBJECTIFS
Le concours Percée - Acadie est conçu pour atteindre les grands
objectifs suivants :
➢ Favoriser et soutenir la création et le développement d’entreprises
francophones innovantes.
➢ Préparer et encadrer les participants et leur entreprise pour les
investissements et la croissance.
➢ Sensibiliser à l’entrepreneuriat francophone et renforcer
l’écosystème entrepreneurial.
➢ Favoriser
l’apparition
d’une
culture
de
l’innovation
au
Nouveau-Brunswick.

3.0

Prix

Les prix offrent aux participants retenus le capital de démarrage
essentiel ou le soutien dont ils ont besoin pour lancer leur nouvelle
entreprise.
Grand prix : Investissement de 25 000 $ sous forme d’entente de
souscription d’intérêts futurs (ESIF) de la FINB, avec la diligence
appropriée et le soutien expert du CARDE de l’université de Moncton
pendant six mois.
Deuxième prix : Soutien expert par le CARDE de l’université de
Moncton.
2.1 Investissement sous forme d’ESIF
La portion investissement du prix en argent sera fournie par la FINB au
participant retenu. L’investissement est sujet à l’exécution satisfaisante

des mesures de diligence appropriée finales par la FINB.
L’investissement sera fait sous la forme d’une entente de souscription
d’intérêts futurs dans une entité commerciale constituée selon la
réglementation en vigueur. Lorsque nécessaire, la FINB aidera le
récipiendaire du prix à constituer son entreprise en société. En guise
d’échange pour l’investissement, la FINB et l’entreprise gagnante
concluront une ESIF. Cette entente sera dénuée d’intérêts, sera soumise
à une valeur plafonnée à 2 500 000 $ et à une durée de 24 mois et
procurera un rabais de 20 % pour la prochaine ronde de financement.
L’investissement sous forme d’ESIF sera similaire à l’investissement sous
forme d’ESIF mis en lumière par Y-Combinator. Si l’investissement n’est
pas réalisé dans les trois (3) mois suivant la finale du concours Percée :
Acadie, qui aura lieu le 1er décembre 2021, tous les droits relatifs à
l’investissement seront annulés. La FINB, à son entière discrétion, ne sera
alors aucunement tenue de faire un investissement après cette date.

2.2 Soutien expert par le CARDE de l’Université de Moncton
Le soutien expert sera fourni par le CARDE de l’Université de Moncton
aux participants qui auront terminé à la première et à la deuxième place,
pendant une période pouvant atteindre six mois. Ce soutien
comprendra un examen du produit visé par l’entreprise en démarrage,
du marché, du modèle opérationnel et de la proposition de valeur ainsi
qu’un accès constant à du contenu, à un réseau professionnel et à des
conseils d’experts. La valeur du soutien d’experts que chaque gagnant
recevra est estimée à 25 000 $.
De plus, assurez-vous d’avoir lu les modalités applicables aux candidats
et aux participants dans le cadre du concours et de connaître les
ressources utiles qui ont été mises en place pour vous appuyer tout au
long du concours.

