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NextAI identifie des personnes et des équipes 

talentueuses dotées d’idées ambitieuses et tire 

parti de la position de chef de file du Canada 

en intelligence artificielle (IA) pour offrir du 

financement, du mentorat, de la formation 

et un réseau afin de transformer les industries.



NextAI est un programme de NEXT Canada 

proposé dans deux des foyers canadiens d’IA : 

Montréal et Toronto. NextAI – Montréal est 

offert en partenariat avec HEC Montréal.
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Résilience, passion et débrouillardise ne sont que quelques-unes des qualités 

qui décrivent les entrepreneurs de la première cohorte du programme 

NextAI – Montréal. 

Notre première année a été parsemée de défis et de surprises, à la fois pour 

les entrepreneurs et pour l’équipe de NextAI – Montréal, qui a ainsi pu créer 

un programme solide qui devient rapidement une référence dans 

notre communauté.

Grâce à votre aide, nous pouvons continuer à soutenir ces entreprises qui 

développent des produits axés sur l’intelligence artificielle (IA), qui auront 

des effets durables et positifs sur notre société, notre économie et notre 

environnement. Il ne fait aucun doute que l’adoption généralisée de méthodes 

et d’outils d’IA aura des répercussions majeures sur notre génération et, 

qu’avec coordination et dévouement, l’écosystème montréalais peut y jouer 

un rôle clé.

J’en profite pour remercier la Banque de Montréal et Power Corporation 

du Canada, les partenaires visionnaires qui se sont lancés dans cette aventure 

avec nous et alimentent la passion des entrepreneurs en leur fournissant 

un financement non dilutif.

Enfin, je suis très fier de souligner l’engagement du ministère de l’Économie 

et de l’Innovation du Québec, qui a permis ce programme et appuyé l’effort 

de l’École des dirigeants HEC Montréal d’aider et de former les jeunes entreprises.

Découvrez-les sans plus tarder!

Julien Billot 

Directeur du programme  

NextAI – Montréal



L’École des dirigeants,  
au cœur de la révolution 
technologique

Grâce aux programmes Creative Destruction Lab (CDL) et NextAI, et de ses 
partenariats avec l’Institut de valorisation des données (IVADO) et SCALE AI, 
la supergrappe des chaînes d’approvisionnement axées sur l’IA, HEC Montréal 
se positionne comme un acteur de premier plan dans l’écosystème montréalais 
de support à l’entrepreneuriat de haute technologie. 

Sous l’égide de l’École des dirigeants, ces programmes et partenariats 
contribuent à l’essor de jeunes entreprises et au développement de toute 
une série d’expertises associées aux applications de l’intelligence artificielle 
dans différents secteurs. 



L’École des dirigeants a aussi développé une offre complète de formations axées 
sur le Big Data et l’intelligence d’affaires, proposée sous forme de séminaires 
publics ou de programmes sur mesure en entreprise. Tout comme le nouveau 
partenariat avec Queen's Executive Education qui permettra d'offrir des 
programmes en intelligence artificielle et en analyse de données.

hec.ca/ed 
514 340-6001



Développez  
vos compétences 
en matière de démarrage d’entreprise

NextAI est un programme de développement d’entrepreneur-e-s proposant un 
enseignement académique rigoureux en soutien à un projet entrepreneurial innovant.

Les entreprises sont guidées à travers un programme intensif 
de perfectionnement de leurs compétences techniques et entrepreneuriales, 
les amenant de l’idéation jusqu’au prototypage et à la validation de marché. 

Professeurs de classe mondiale, mentors et experts s’allient pour créer à Montréal 
la prochaine génération d’entreprises IA à portée globale.

IA 
INVESTISSEURS

UNIVERSITÉS 
ET RECHERCHES

COMMUNAUTÉ 
D’ENTREPRISES 
EN DÉMARRAGE

GOUVERNEMENT

ENTREPRISES

Avantages 
distinctifs
• Mentorat de la part des 

meilleurs chercheurs 
et mentors d’entreprises 
de l’écosystème 
canadien de l’IA.

• Ateliers avec des 
entrepreneurs, 
des investisseurs et des 
organismes de service 
chevronnés.

• Accès à des outils 
techniques d’IA de pointe 
et à un espace de travail 
collaboratif de premier 
plan axé sur l’IA.

• Assistance offerte pour 
la venue de candidats 
internationaux.
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Équipe académique
Denis Grégoire, directeur académique – 
parcours entrepreneur, professeur, 
Département d’entrepreneuriat 
et innovation, HEC Montréal 

Laurent Charlin, directeur académique 
– parcours technologique, professeur, 
Département de sciences de la décision, 
HEC Montréal 

François Bellavance, professeur, 
Département de sciences de la décision, 
HEC Montréal 

Experts et mentors
Parcours technologique
• Graham Taylor, University of Guelph
• Sanja Fidler, University of Toronto
• Kyunghyun Cho, New York University 
• Yoshua Bengio, Université de Montréal 
• Joëlle Pineau, McGill

Parcours entrepreneur
• Ajay Agrawal, University of Toronto 
• Ramana Nanda, 

Harvard Business School 
• Hong Luo, Harvard Business School
• Ann-Frances Cameron, HEC Montréal 
• Andrew Maxwell, York University

Cohorte de 

+ de 50 
entrepreneurs par année

Programme pancanadien 
implémenté dans 
deux villes : Montréal 
et Toronto

+ de 200 heures 
d’enseignement, d'échanges,  
d'ateliers et de mentorat

7 mois d’incubation
à HEC Montréal  
et dans ses locaux  
du Mile-Ex

 Focus sur 
la diversité 
et 
l’inclusion

Jusqu’à 

150 000 $ 
en financement
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DES ENTREPRISES DE

industries

Multimédia

Santé Éducation Assurances Chaîne  
d’approvisionnement

Solutions  
d’entreprises

Commerce  
de détail

Sécurité



Participants
Lieu de naissance

Charles-Olivier Demers
Sherbrooke, Canada

Jean-Philippe Bradette
Chicoutimi, Canada

Julie Castonguay
Baie-Comeau, Canada

Date de la constitution en société : septembre 2018 Contact : info@apprentx.rocks

À propos
Apprentix a créé l’application B12 qui propose 
des programmes de post-formation 
personnalisés visant à renverser la courbe de 
l’oubli et à mettre en pratique de nouvelles 
connaissances. B12 se fonde sur la science 
cognitive, l’IA et l’analytique avancée pour 
enrichir la mémoire et le développement des 
compétences, tout en présentant aux 
administrateurs un aperçu du niveau d’assurance 
et de rendement de leurs employés.

Faits saillants
• Taux de rendement comptable de 117 000 $ 

provenant de comptes de grandes 
entreprises issues de divers secteurs avec 
une croissance annuelle de 200 %

• Plus de 1 000 utilisateurs actifs et croissance 
mensuelle de 100 %

• 60 ans d’expérience combinée dans 
l’industrie de l’apprentissage et du 
développement ainsi qu’un lancement réussi

APPRENTX



À propos
La mission d’Aquantix est de résoudre le 
problème mondial d’approvisionnement en 
eau. L’eau n’est pas distribuée de façon égale 
dans le monde, et plus du tiers de la planète 
se compose de régions déficitaires en eau. 
Aquantix croit qu’il est possible de régler 
ce problème de distribution mondiale en 
protégeant les agriculteurs et les industries 
contre les pénuries d’eau par l’entremise 
de produits d’assurance.

Faits saillants
• Établissement de partenariats avec 

un réseau d’investisseurs viables
• Recrutement de trois clients à Montréal 

et trois aux États-Unis
• Offre d’une solution adaptée aux entreprises 

de toutes les industries et de la plupart 
des régions de la planète

AQUANTIX

Participants
Lieu de naissance

Abdy Sajous
Montréal, Canada

Seynabou Gueye Ndiaye
Dakar, Sénégal

Date de la constitution en société : novembre 2017 Contact : steven.fortier@aquantix.ca



ARTHUR 
INTELLIGENCE

Participants
Lieu de naissance

Gregory Benko-Prieur
Montréal, Canada

Philippe Hébert
Longueuil, Canada

Date de la constitution en société : décembre 2017 Contact : gregory@goarthur.ai

À propos
La mission à long terme d’Arthur Intelligence 
est de devenir le système d’exploitation en IA 
au cœur de la clinique médicale de l’avenir. La 
première étape de ce parcours est de concevoir 
un outil de veille stratégique pour les cliniques 
dentaires. Nos tableaux de bord aident les 
gestionnaires de clinique à gagner du temps 
dans l’administration, à prendre de meilleures 
décisions d’affaires et à accroître leurs revenus.

Faits saillants
• 17 cliniques utilisent Arthur | 5 la plateforme 

gratuite | 12 la plateforme payante
• Taux de rendement comptable de 25 000 $ 

+ 70 000 $ en développement conjoint 
avec un client au cours des 4 prochains mois

• Amorçage complet + première 
embauche d’un docteur en IA



BLUE CITY 
TECHNOLOGY

À propos
Blue City Technology a conçu un système de 
contrôle de circulation multimodale en temps 
réel, alimenté par l’IA et utilisant la technologie 
LiDAR. Cette dernière offre une solution 
conviviale, exacte et économique qui permet 
aux villes de surveiller leurs réseaux de 
circulation en temps réel, d’améliorer la sécurité 
routière et de réduire les embouteillages.

Faits saillants
• Quatre projets pilotes (deux au Canada 

et deux en Asie-Pacifique) en cours pour 
son PMV

• Remise du prix de la meilleure entreprise 
en démarrage de l’Association québécoise 
des transports

• Embauche récente d’un expert en science 
des données afin d’accélérer le 
développement de produits

Participants
Lieu de naissance

Asad Lesani
Sari, Iran

Ian Boyd
Halifax, Canada

Date de la constitution en société : avril 2018 Contact : info@bluecitytechnology.com



CALIXA

Participants
Lieu de naissance

Sokmean Nou
Ho Chi Minh, Vietnam

José Renato Villela Dantas
São Paulo, Brésil

Victor Deleau
Villeneuve-d’Asq, France

Date de la constitution en société : février 2019 Contact : sokmean@calixa.co

À propos
Calixa Technologies permet d’offrir des 
expériences personnalisées dans des 
magasins physiques par la détection visuelle 
en temps réel et la reconnaissance des 
produits avec lesquels les consommateurs 
interagissent. L’entreprise propose aussi 
des recommandations de produits selon 
le contexte afin d’augmenter le taux 
de conversion en ventes et le plaisir 
du consommateur.

Faits saillants
• Équipe très pratique et proactive dont les 

compétences sont d’une complémentarité 
exceptionnelle

• Prototype lancé et discussions en cours 
avec la Fonderie de l’innovation dans le 
commerce de détail et des détaillants de 
vêtements pour mener des projets pilotes

• Premier tour de financement de 75 000 $ 
auprès des amis et des familles (bons 
de souscription d’action SAFE) en cours 
– engagement de 50 000 $ à ce jour



CIVALGO

À propos
Civalgo est une application Web intégrée 
qui permet aux entreprises de construction 
d’assurer leur croissance et de réduire leurs 
risques au moyen de données historiques 
de rendement.

Faits saillants
• Aide aux entrepreneurs pour l’optimisation 

de leurs activités tout en diminuant leurs 
coûts jusqu’à 40 %

• Outil de planification connecté aux 
commentaires sur le rendement en direct

• Données sur la rapidité d’exécution utilisant 
l’IA pour prédire coûts, retards et ressources

Participants
Lieu de naissance

Gabriel Croteau
Montréal, Canada

Alexandre Champoux
Montréal, Canada

Samuel Croteau
Montréal, Canada

Date de la constitution en société : octobre 2017 Contact : info@civalgo.com



DOT

Participante
Lieu de naissance

Yishel Khan
Karachi, Pakistan

Date de la constitution en société : mai 2015 Contact : yishel.khan@dotmindunlocked.com

À propos
DOT adopte une approche axée sur les 
données en santé mentale. Pour ce faire, DOT 
a conçu un casque portable qui fait la lecture 
de l’activité cérébrale et utilise l’IA pour prédire 
divers problèmes de santé mentale. Un service 
de neurothérapie est assuré au moyen de jeux 
conçus dans l’application.

Faits saillants
• Aide à plus de 650 enfants atteints de TDAH 

et amélioration de la cognition dans 
une proportion allant jusqu’à 85 %, grâce 
au prototype de casque

• Collaboration avec le Texas Medical Center 
pendant un an afin de peaufiner produit 
et algorithmes

• Lancement du produit en septembre, 
en compagnie d’influenceurs comme 
Jacqueline Seinfeld et Kazim Trust



EDURO

À propos
Eduro AI construit un moteur qui met la 
fabrication sur pilote automatique. L’Internet 
des objets (IDO) et l’IA sont utilisés pour 
apprendre les modèles des processus critiques 
de l’installation des clients afin de détecter 
les goulots d’étranglement, d’automatiser la 
communication et d’optimiser la circulation 
de matériel dans l’ensemble de la chaîne 
logistique. Ceci permet de réduire les coûts 
et d’améliorer les marges.

Faits saillants
• Trois secteurs visés, deux projets 

pilotes confirmés
• Deux partenariats en discussion
• Trois brevets en instance

Participants
Lieu de naissance

Gibran Kichlu
Hyderabed, Inde

Akshay Vishwakarma
Chandigarh, Inde

Date de la constitution en société : janvier 2019 Contact : gibran.kichlu@eduro.ai



EMAWW

Participante
Lieu de naissance

Alicia Heraz
Béjaïa, Algérie

Date de la constitution en société : janvier 2016 Contact : info@emaww.com

À propos
EMAWW détecte les émotions dans les 
interactions sur écran tactile pour permettre 
aux utilisateurs de développer leur conscience 
émotionnelle et pour offrir de l’information 
aux chercheurs.

Faits saillants
• IA qui détecte les émotions dans les 

interactions sur écran tactile en instance 
de brevet

• Discussions en cours avec des cadres 
dirigeants de Qualtrics, Kantar et Publicis

• Lancement du premier logiciel d’analyse 
des émotions tactiles en novembre



FLARE SYSTEMS

À propos
Flare Systems habilite les équipes de cybersécurité à 
détecter et bloquer des cyberattaques avant qu’elles 
n’entraînent des brèches de sécurité coûteuses. 
L’entreprise offre à ses clients des connaissances sur 
les tactiques, techniques et stratégies utilisées 
contre eux et procède à la détection des données 
compromises. Son savoir réduit le temps nécessaire 
au repérage des données compromises dans le Web 
invisible, profond et visible, ce qui permet aux clients 
de réagir rapidement avant l’usage inapproprié de 
leurs données et vulnérabilités.

Faits saillants
• Fin d’un tour de financement de démarrage 

d’un million de dollars d’ici la fin septembre
• Collaboration avec des institutions 

financières importantes à Montréal 
et à Toronto

• Partenariats de distribution en cours 
pour les ventes internationales

Participants
Lieu de naissance

Aamna Zia
Islamabad, Pakistan

Mathieu Lavoie 
Montréal, Canada

Israël Hallé
Rimouski, Canada

Date de la constitution en société : mai 2017 Contact : hello@flare.systems



GRAY

Participant
Lieu de naissance

Marc-André Renaud 
Montréal, Canada

Date de la constitution en société : mars 2019 Contact : info@graysuite.com

À propos
Gray est une plateforme qui entend résoudre 
l’allocation de ressources dans les départements 
d’oncologie. De la planification du personnel 
à la planification des traitements, les services 
d’oncologie exigent la gestion simultanée d’une 
énorme quantité de ressources. En combinant 
des algorithmes d’allocation de ressources à des 
modèles de prédiction de résultats basés sur l’IA, 
Gray identifie les meilleurs traitements personnalisés 
et crée des flux de travail qui assureront des soins 
optimaux aux patients.

Faits saillants
• Capital de réussite démontré en soins 

de santé pour l’équipe fondatrice 
• Occasion d’avoir une incidence importante 

sur la logistique oncologique
• Trace la voie pour une expansion au sein 

des services hospitaliers



MAIC

À propos
MAIC conçoit des logiciels pour faciliter la 
création d’autres logiciels. Notre mission est 
d’accélérer le développement de l’IA en 
organisant le code mondial qui alimentera 
un milliard de développeurs. 

Faits saillants
• Programme de l’entreprise au développeur : 

marché potentiel et croissant (43 millions 
d’utilisateurs sur Github)

• Projet pilote assuré auprès d’un fournisseur 
d’interface de programmation d’applications 
(API) en tête de l’industrie (Twilio)

• North Star : organisation du code mondial 
pour alimenter le prochain milliard 
de développeurs

Participant
Lieu de naissance

Vaughn DiMarco
Brampton, Canada 

Date de la constitution en société : mai 2019 Contact : cortex@maic.software



MAXEN

Participants
Lieu de naissance

Samuel Nadeau-Piuze
Montréal, Canada

Claude Demers-Bélanger
Quebec, Canada

Date de la constitution en société : avril 2017 Contact : s.nadeaupiuze@maxentechnology.com

À propos
Maxen est une société de logiciels spécialisée 
dans le développement de la technologie 
infonuagique servant à minimiser la 
consommation d’énergie et à optimiser 
l’efficacité des immeubles commerciaux. 
Maxen profite des plus récentes technologies 
en IA et en infonuagique pour se démarquer 
et présenter des solutions qui génèrent 
des résultats sans précédent en matière 
de rendement énergétique.

Faits saillants
• Démonstration de faisabilité terminée 

pour les clients payants
• Projet de recherche de 960 000 $ 

avec l’UBC sur un produit de décision 
en temps réel à la fine pointe

• Réduction de 10 à 20 % des coûts de 
chauffage, ventilation et conditionnement 
d’air (CVCA) et des émissions de GES



MYELIN

À propos
Chaque jour, 3 000 articles scientifiques sont publiés 
dans le domaine de la santé mentale. Parallèlement, 
l’information publique au sujet de la psychologie 
regorge de fausses nouvelles, d’interventions 
inefficaces et de produits nocifs annoncés comme 
étant des « remèdes ». Déjà doté d’un prototype 
fonctionnel en autisme, Myelin vise à combler le 
déficit d’information en transférant le savoir des 
bibliothèques vers une plateforme de connaissance 
sémantique. Quiconque souffrant de problèmes 
de bien-être mental pourra accéder à la bonne 
information au bon moment.

Faits saillants
• Prototype fonctionnel conçu conjointement 

avec des intervenants en autisme
• Plus de 70 000 concepts et renseignements 

qui peuvent servir dans la pratique future
• Récipiendaire du prix Hommage à 

l’innovation 2019 décerné par l’Association 
québécoise de l’autisme

Participants
Lieu de naissance

François Menet
Compiègne, France

Marise Bonenfant
Montréal, Canada

Marc-Olivier Schüle
Kilchberg, Suisse

Date de la constitution en société : août 2017 Contact : marc-olivier.schule@myelin.solutions



OSSICLES

Participants
Lieu de naissance

Daniel Ferland
Montréal, Canada

Abdallah Bari
Agadir, Maroc

Date de la constitution en société : janvier 2015 Contact : info@ossiclestech.com

À propos
La mission d’Ossicles est de créer des outils 
technologiques consacrés aux chevaux de 
performance. Le premier produit de l’entreprise, 
eQuiet, est une petite oreillette intelligente et 
sans fil qui contrôle l’environnement sonore des 
chevaux. Elle enregistre et transmet les données 
biométriques et de géolocalisation, en temps 
réel, vers une application mobile. Ossicles 
travaille en collaboration avec l’ÉTS, Ericsson, 
le PARI du CNRC et la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. 

Faits saillants
• Connection des chevaux de performance 

à leur propriétaire en temps réel 
et d’une manière non invasive

• Première oreillette antibruit pour les chevaux 
qui comprend un système de suivi de la santé

• Collaboration avec la Faculté de médecine  
vétérinaire de l’Université de Montréal pour 
concevoir l’apprentissage automatique dans 
le but de prédire les problèmes de santé 
des chevaux



PIECEMEAL

À propos
Piecemeal est une plateforme en ligne qui offre 
des outils gratuits et un marché virtuel pour 
les restaurants. Les utilisateurs peuvent ensuite 
exploiter la puissance de la communauté pour 
obtenir de meilleurs prix et services de la part 
des fournisseurs. Ainsi, le pouvoir est redonné 
aux restaurateurs qui peuvent diriger leur 
restaurant de manière rentable sans engager 
ces coûts.

Faits saillants
• Grâce à cette technologie de reconnaissance 

optique des caractères (OCR), économie 
de 20 heures d’entrée de données chaque 
mois pour les restaurateurs

• Réception d’une subvention du ministère 
du Tourisme du Québec

• Signature d’un contrat avec l’ITHQ, la plus 
grande école d’hôtellerie au Canada

Participants
Lieu de naissance

Oz Trachtman 
Ramat-Gan, Israël

Christopher Wells
Montréal, Canada

Date de la constitution en société : juin 2018 Contact : christopher@piecemeal.io



RITHMIK SOLUTIONS

Participants
Lieu de naissance

Amanda Truscott
Victoria, Canada

Kevin Urbanski
Beausejour, Canada

Date de la constitution en société : février 2018 Contact : amandatruscott@rithmik.com

À propos
Rithmik Solutions tire parti de l’IA pour la 
maintenance conditionnelle d’équipement 
mobile d’exploitation minière. Son analyseur 
de la santé de l’actif (AHA) exécute un modèle 
virtuel d’actif sain aux côtés de son homologue 
physique. Lorsque l’équipement dévie, même 
légèrement, de sa course idéale, l’algorithme 
détecte ces écarts et transmet l’information 
à l’utilisateur pour lui permettre de mieux 
établir le moment et le type de réparations.

Faits saillants
• 17 ans d’expérience conjuguée dans la collecte 

et l’analyse de données d’équipement mobile 
d’exploitation minière

• Démonstration de faisabilité terminée pour 
l’AHA sur des camions de transport en 
exploitation minière et des foreuses de trou 
de mine

• AHA insensible aux marques et 
fonctionnement dans des conditions 
extrêmes



SEEKSHIFT

À propos
SeekShift simplifie l’animation pour la production de jeux 
vidéo et de films générés par ordinateur de la même 
façon que Wix simplifie la conception de sites Web. 
L’entreprise permet aux directeurs artistiques 
de contrôler les acteurs virtuels (personnages 3D) 
en temps réel, au moyen de commandes vocales. Les 
commandes intuitives contrôlent le mouvement corporel 
et les expressions faciales d’acteurs virtuels de la même 
manière que les animateurs hautement qualifiés utilisent 
les logiciels pour produire des performances. Cette IA 
utilise la vision artificielle, l’apprentissage profond et le 
traitement naturel de la langue pour produire des films 
et des jeux vidéo générés par ordinateur d’une manière 
plus rapide et économique que jamais.

Faits saillants
• Production de films générés par ordinateur 

transformée par l’IA qui transpose les idées 
à la réalité de façon instantanée

• Propriété intellectuelle exclusive qui détecte 
les expressions faciales au moyen de 
téléphones et de webcaméras

• Fondation par un directeur technique 
principal de films hollywoodiens et un 
investisseur en capital de risque

Participants
Lieu de naissance

Ben McDade
Halifax, Canada

Dwayne Elahie
Montréal, Canada

Date de la constitution en société : mai 2019 Contact : ben.mcdade@seekshift.net



SHADDARI

Participants
Lieu de naissance

Abbass Abbassi
N’Djamena, Tchad

Huy Son Pham
Montréal, Canada

Date de la constitution en société : novembre 2018 Contact : info@shaddari.com

À propos
Shaddari est une entreprise en médecine 
personnalisée qui offre aux hôpitaux des outils 
pour évaluer rapidement la posologie d’un 
médicament en situation d’urgence et ainsi 
prévenir plus de deux millions de cas 
d’administration accidentelle de médicaments qui 
surviennent chaque année en Amérique du Nord. 
Son objectif est d’aider les médecins à traiter 
leurs patients de façon sécuritaire et avec la plus 
grande précision individuelle au moyen de l’IA.

Faits saillants
• Constitution d’une équipe de 10 personnes 

très qualifiées en 8 mois
• Établissement de toutes les étapes du cycle 

de vente et conclusion d’ententes avec des 
clients potentiels à l’échelle internationale

• Identification d’un secteur au potentiel élevé 
facile à cibler au-delà de l’application 
évidente de cette technologie



SKULLSCAN

À propos
Au moyen d’un logiciel exclusif alimenté par 
l’IA, Skullscan crée des avatars très réalistes 
d’humains à partir d’une seule photo. Sa 
technologie ne nécessite aucun matériel 
supplémentaire, est très facile à utiliser et 
produit des résultats réalistes en quelques 
secondes. Ses modèles 3D sont compatibles 
avec la majorité des logiciels d’édition 3D 
et peuvent servir à une vaste gamme 
d’applications 3D.

Faits saillants
• Technologie de production d’avatars 3D 

la plus réaliste sur le marché
• Transformation d’une seule photo en un 

avatar 3D animé en moins de 10 secondes
• Première entente majeure conclue 

avec Proctor & Gamble pour un projet 
dans l’espace d’essai virtuel

Participants
Lieu de naissance

Fady Soliman
Caire, Égypte

Andrew Velan
Montréal, Canada

Marc Cotran
Montréal, Canada

Date de la constitution en société : avril 2016 Contact : andrew@skullscan.com



UPSCALE 
TECHNOLOGY

Participants
Lieu de naissance

Francis Masse
Laval, Québec

Sami Cheref
Alger, Algérie

Date de la constitution en société : août 2017 Contact : hi@upscale-technology.com

À propos
Upscale Technology a été fondée autour d’une 
passion commune pour la musique. De nos jours, 
la majorité des musiciens ne peuvent gagner leur vie 
à partir des redevances pour droit d’auteur. Par 
conséquent, ils s’adaptent et deviennent musiciens 
de tournée pour dégager des revenus. L’objectif 
d’Upscale est d’aider les artistes émergents à 
atteindre le prochain niveau. L’un des problèmes 
pour les artistes en début de carrière est le manque 
de connaissances du son. Upscale leur confère ces 
dernières en utilisant l’apprentissage statistique 
et profond pour optimiser le son du studio jusqu’au 
concert en direct.

Faits saillants
• Plus de 125 000 $ en subventions
• Plus de 2 000 balances audio effectuées 

avec succès grâce à Uptune
• Collaboration avec les meilleurs experts 

en acoustique et traitement de signaux



WATERGEEKS.IO

À propos
Watergeeks.io tire avantage de l’IA pour 
accélérer l’économie circulaire dans l’industrie de 
l’eau. Sa plateforme interentreprises intelligente 
et son service de stocks/inscriptions basé sur l’IA 
permettent aux entreprises de l’industrie de l’eau 
d’établir des liens et d’échanger de l’équipement 
industriel avec une facilité et une rapidité sans 
précédent. Sa solution crée de nouveaux flux de 
rentrées, écourte le temps d’arrêt opérationnel et 
réduit les répercussions environnementales liées 
aux défaillances d’équipement.

Faits saillants
• Gagnant de Coopérathon 2018 – la 

compétition entrepreneuriale de Desjardins 
– dans trois catégories : Grand Prix, prix 
Énergie/Environnement d’Hydro-Québec 
et prix David Suzuki

• Financement non dilutif de près 
de 200 000 $

• Intégration des projets pilotes auprès 
de 10 clients à la fin de septembre 2019

Participantes
Lieu de naissance

Géraldine Jippé
Paris, France

Isabelle Fotsing
Yaounde, Cameroun

Date de la constitution en société : mai 2019 Contact : info@watergeeks.io



Notes



MERCI À NOS
GÉNÉREUX
PARTENAIRES



nextai.com

SOUMETTEZ VOTRE 
CANDIDATURE 
DÈS NOVEMBRE 2019

DATE LIMITE : 6 JANVIER 2020

PROCHAINE COHORTE : MARS 2020


