
MISE À JOUR SEMESTRIELLE
En près de vingt ans, les investissements de la Fondation de l’innovation du Nouveau-
Brunswick (FINB) ont aidé à lancer, grâce à des projets de recherche axés sur des 
missions, certaines des plus grandes innovations dans la province, ainsi qu’à créer des 
entreprises.

Au cours de la période de six mois ayant pris fin le 30 septembre 2022 (AF 2023),  
24 863 102 $ ont été investis dans des entreprises innovantes et des projets de 
recherche appliquée, et ce dans tous les secteurs prioritaires de la province. En ce qui 
concerne ce montant de 24 863 102 $, la FINB a investi 4 416 273 $; et le secteur privé, 
20 446 829 $ pour favoriser la croissance économique partout au Nouveau-Brunswick.

Lors du deuxième semestre de l’année financière 2023, la FINB sera heureuse de fêter 
son 20e anniversaire. Grâce à ses investissements dans l’innovation, la FINB a aidé des 
chercheurs et des entrepreneurs du Nouveau-Brunswick à commercialiser leurs idées 
dans le monde entier, stimulant à la fois l’emploi et la croissance économique dans la 
province.

INVESTISSEMENT TOTAL (en milliers de $) 
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4 415 $

20 446 $24 863 $

  Nbre/entreprises Nbre/projets Investis  Investis par le Total
    par la FINB secteur privé investi

 Fabrication de pointe 3 2 327 $ 239 $ 566 $

 Technologies agricoles 4 0 256 $ 546 $ 802 $

 Cybersécurité 2 1 755 $ 2 940 $ 3 695 $

 TIC 3 9 1 068 $ 13 497 $ 14 565 $

 Santé numérique 1 8 267 $ 355 $ 622 $

 Innovations énergétiques 2 2 472 $ 622 $ 1 094 $

 Foresterie 4 1 386 $ 755 $  1 141 $

 Océans 1 3 229 $ 280 $ 509 $

 Autre 2 6 655 $ 1 212 $ 1 867 $

 Total 22 32 4 415 $ 20 446 $ 24 863 $

 SECTEURS (en milliers de $)

DYNAMIQUE DE L’INNOVATION

COLLABORATION
ET PARTENARIAT

POSSIBILITÉ OU 
PROBLÈME

POUR 
ATTIRER ET 
RETENIR LE 

PHQ

MAINTIEN /
SORTIE

COMMERCIALISATION 
ET DÉMARRAGE

EXPANSION / 
CROISSANCE 

(SÉRIE A ET 
SUIVANTES) 

AXÉS 
SUR DES 

MISSIONS

RÉSULTATS ET 

INCIDENCES ÉCONOMIQ
UES

Notre rôle dans l’écosystème d’innovation 
du Nouveau-Brunswick :

• Trouver une possibilité ou un problème à résoudre 
ou à améliorer.

• Attirer et retenir du personnel hautement qualifié.

• Investir dans la recherche axée sur des missions.

• Soutenir la commercialisation pour les entreprises 
existantes ou en démarrage.

• Passer d’une entreprise en prédémarrage à la série 
A et au-delà.
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