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Immersion entrepreneuriale à Brest
L’immersion entrepreneuriale, c’est quoi? 
Notre formule d’immersion entrepreuneriale, ou softlanding, est un service d’accueil et d’accompagnement à 
destination offert à deux entreprises du secteur maritime québécois. L’objectif est de permettre aux  
participants de prendre le pouls d’un nouveau milieu et de créer des opportunités d’affaires à l’étranger, afin 
de maximiser le développement de partenariats et de favoriser la croissance des entreprises participantes. 

Quel intérêt pour mon entreprise?
> Soutien spécialisé : accompagnement sur place par nos partenaires français et programme  
 de rendez-vous sur mesure avec des experts et des conseillers spécialisés;
> Contacts privilégiés avec la communauté d’innovation locale : mise en relation personnalisée  
 avec des entreprises et des partenaires;
> Espaces de bureaux et services informatiques fournis pour la durée de l’immersion;
> Soutien financier.

Que comprend le forfait d’immersion entrepreneuriale?
> Un soutien financier couvrant 50% des dépenses de déplacement des entreprises  
 (vols et locations de véhicule sur place) ;
> Un soutien financier pour les frais de séjour couvrant 50% des dépenses, jusqu’à  
 concurrence de 200$ par jour (repas et hébergement) ;
> Espaces de travail au Village by CA Finistère, coopérative de start-up et d’entreprises à Brest;
> Les services d’accompagnement de TMQ et ses partenaires.

Critères d’éligibilité 
1.  Être une entreprise québécoise innovante, opérant dans le secteur des biotechnologies marines,  
 technologies marines ou du transport maritime;
2.  Être membre TMQ;
 
Le déplacement devra se faire entre le 1er octobre et le 30 novembre 2018 et être d’une durée  
de 2 semaines maximum.

Sélection des candidats
Un comité de sélection retiendra 2 entreprises québécoises qui pourront bénéficier de cette offre.  
En plus de répondre aux critères d’éligibilité, les entreprises sélectionnées auront su démontrer en  
quoi cette immersion entrepreneuriale contribuera au développement de l’entreprise. Les entreprises  
retenues seront informées le 12 septembre 2018.

Cette immersion entrepreneuriale 
est offerte dans le cadre d’Inn’O,  
un porjet de coopération 
France-Québec porté pas  
Technopole maritime du Québec, 
Brest Métropole, le Technopole 
Brest-Iroise et réalisé en  
collaboration avec le Société de 
promotion économique de Rimouski, 
et le Pôle Mer Bretagne. Inn’O est 
soutenu financièrement par le  
Fonds Franco-Québécois pour la 
coopération décentralisé.

N’attendez plus, posez votre candidature        
Pour toute question, veuillez contacter :
Patricia Glaz
Coordonnatrice bioressources et biotechnologies marines
Technopole maritime du Québec
Téléphone : 418-724-9616  |   pglaz@tmq.ca

Appel de candidatures

Partenaires du projet

Projet financé par

Envoyez votre candidature  
avant le 5 septembre 2018

Formulaire

https://goo.gl/forms/g1W2iQXv5g9pWbeQ2

