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NEXT AI EST 
UN PROGRAMME  
DE NEXT CANADA



Next AI est un programme de développement d’entrepreneur·e·s 

proposant un enseignement rigoureux en soutien à un projet 

entrepreneurial innovant, offert à Toronto et à Montréal.

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 la prochaine génération d’entreprises en IA à portée 

internationale.
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UN MOT DE NOTRE 
DIRECTEUR
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Bonjour à vous

C’est avec le plus grand plaisir que je vous invite à découvrir l’édition 2021 du programme Next AI – Montréal. 
Cette année, nous vous présentons 27 entreprises, notre plus imposante cohorte à ce jour.

De mars à septembre, tous les entrepreneurs et entrepreneures se sont donné corps et âme afin de faire progresser 
leur compagnie, tout en suivant ce programme des plus exigeants. Malgré les restrictions liées à la pandémie, plus de 
150 heures de cours et d’innombrables échanges ont eu lieu entre ces startups et notre réseau de Venture Managers, 
de scientifiques en résidence, d’instructrices et instructeurs, d’investisseurs, de mentors et de partenaires, avec 
l’ambition de solidifier et d’accélérer leur développement.

Nous sommes toutes et tous très fiers d’avoir positionné Next AI – Montréal – qui en est déjà à sa troisième année 
d’existence – comme l’un des meilleurs programmes du genre et d’avoir généré des impacts positifs sur notre société.

Mentionnons par exemple nos deux premières « acquisitions » (Apprentx et Squarefeet) et des rondes de financement 
de nos finissantes et finissants s’élevant à plus de 10 millions de dollars. Plus largement, célébrons aussi le parcours 
de toutes ces personnes innovatrices qui ont été formées dans le programme et transforment nos industries.

L’année 2021 a été exigeante, et nous vous disons encore bravo, chers participants et participantes, vous nous 
impressionnez chaque jour par votre résilience et votre passion !

Julien Billot
Directeur du programme Next AI – Montréal
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AVANTAGES 
DISTINCTIFS

Financement  
non-dilutif de 25 000 $  

par entreprise

Réseau de mentors 
composé d’expert·e·s 

en IA et d’entrepreneur·e·s 
chevronné·e·s.

Espace 
de travail gratuit 

au cœur du Mile-Ex, plaque 
tournante montréalaise de l’IA.
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Scientifiques 
en résidence 

avec une connaissance 
poussée de l’IA.

Programme 
académique 

de classe mondiale 
en IA et en entrepreneuriat.

Venture  
Managers 

agissant comme coachs 
durant le programme.
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FAITS 
ET CHIFFRES
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Cohortes de

30 entreprises
+ de 200 heures

d’enseignement, d’échanges 
et d’ateliers

7 mois  
d’incubation

dans nos locaux du Mile-Ex

4 Venture  
Managers

3 scientifiques  
en résidence

Focus sur

la diversité  
et l’inclusion

+ de 80  
mentors stratégiques 

et instructeurs

Programme pancanadien
implémenté dans deux villes : 

Montréal et Toronto
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CALENDRIER 
2021

OCTSEP NOV DÉC

2021...2020
JAN FÉV MAR

OCTOBRE À DÉCEMBRE : 
recrutement et formation des équipes

FÉVRIER 2021 :  
entrevues de sélection

10 NEXT AI – MONTRÉAL – COHORTE 2021



AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT

MARS À SEPTEMBRE 2021 :  
cheminement des cohortes

MAI 2021 : 
dévoilement des entreprises

8 SEPTEMBRE 2021 : 
présentation des entreprises

16 SEPTEMBRE 2021 : 
rencontres avec les investisseurs

28 SEPTEMBRE 2021 : 
Journée des entreprises
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ENSEIGNANTS 
AU PROGRAMME 
ACADÉMIQUE
2021
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PARCOURS TECHNIQUE
Laurent Charlin, HEC Montréal (Directeur académique)

Yoshua Bengio, Université de Montréal

Sarath Chandar, École Polytechnique de Montréal

Jackie Cheung, Université McGill

Gabriel Parent, GPSE Consulting

Kevin Regan, Google

Valérie Pisano, Mila

Jean-François Plante, HEC Montréal

PARCOURS ENTREPRENEURIAL

Denis Grégoire, HEC Montréal (Directeur académique)

Ajay Agrawal, Université de Toronto

Brian King, HEC Montréal

Corey Phelps, Université McGill

Jean-François Ouellet, HEC Montréal

Luciano Barin-Cruz, HEC Montréal

Mélanie Robinson, HEC Montréal

Nadine Vaillant, HEC Montréal
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PARCOURS TECHNIQUE  
(65 HEURES)

Méthodes de prédictions avancées Jean-François Plante

IA pour le bien commun Yoshua Bengio

Comment construire un stockage 
en mode blocs dans un nuage

Gabriel Parent

Introduction à l’apprentissage 
automatique

Laurent Charlin

Introduction au traitement 
du langage naturel

Jackie Cheung

Leçons de leadership du Mila Valérie Pisano

Apprentissage par renforcement Sarath Chandar

Outils et stratégies Kevin Regan

PARCOURS 
ACADÉMIQUE 
2021
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PARCOURS ENTREPRENEURIAL  
(80 HEURES)

Introduction à l’entrepreneuriat IA Denis Grégoire

Introduction au financement 
des nouvelles entreprises

Brian King

Compétences en leadership Mélanie Robinson

Stratégies de marketing 
entrepreneurial agiles

Jean-François Ouellet

Présenter une entreprise IA Ajay Agrawal

Responsabilité et impact social Luciano Barin-Cruz

L’entrepreneuriat technologique Corey Phelps

L’utilisation du Profil NOVA pour 
mieux communiquer et interagir 
avec les autres

Nadine Vaillant
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LES ATELIERS 
2021

Comment préparer 
une présentation pour 
les investisseurs et un 
modèle financier afin 
d’amasser des fonds ?

(Annie Bergevin)

Les états financiers 
et la gestion  
des liquidités

(EY)

Du financement non-dilutif 
grâce à Mitacs

(Nathalie Neriec)

La gestion des ressources 
humaines dans les startups

(John Wade)

Comment hiérarchiser 
les caractéristiques et créer 

une feuille de route 
du produit ?

(Paul Ortchanian)

Le cadre juridique 101 pour 
les startups

(Osler)
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Équité, diversité  
et inclusion pour 

les entrepreneurs en IA
(URelles)

Les bons objectifs 
et les résultats clés (OKR) 

pour votre entreprise
(Venture Managers)

Maîtriser  
l’art du pitch

(Venture Managers)

La négociation
(Catherine Saine)

LES CONFÉRENCIERS :

Fred Bastien
(PDG, Mnubo — acquise)

Philip Barrar
(PDG, Moka)

Alexis Smirnov
(directeur technique, Dialogue)

Frantz Saintellemy
(président, LeddarTech)

TABLE RONDE :

Christopher Wells
(PDG, Piecemeal)

Alexandre Vanier
(directeur produit et technologies, 

helloDarwin)

Akshay Vishwakarma
(PDG, TRACKiTT)

Amanda Arciero
(vice-présidente des opérations, Airudi)
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LES MENTORS
2021 
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Alex Palmer  
Tribe Community 
Platform

Alex Shee 
Samasource

Annie Bergevin 
OnPoint Business Plans

Benjamin Tuff 
Benjamin David Group

Carl Breau 
Saimen

Carolina Bessega 
Stradigi AI

Carolina Osorio 
HEC – Dépt. de sciences 
de la décision

Catherine 
Rousseau-Saine 
MILA

Charles Nouÿrit 
Orevon Ventures

Chris Matys 
Ignite AI

Christine Beaulieu 
HEC Montréal - 
École des Dirigeants

Daniel Mulet 
Radical Ventures

David Dufresne 
Panache Ventures

Deborah Hayek 
Manulife Innovation Lab 
(LOFT)

Derek Cheung 
Mattamy Homes

Douglas Harrison 
Metro Supply Chain 
Group

Dov Amihod 
(Stealth Startup)

Elaine Kunda 
Disruption Ventures

Emilie Fournelle 
Sportlogiq

Eric Dahan 
NVIDIA

Frantz Saintellemy 
LeddarTech

Frédéric Bastien 
Aspen Technology

Gabriel Damant-Sirois 
Local Logic

Jacob Lanyadoo 
TechBonjour

Jatin Malhotra 
SSENSE

Jean François Gagnon 
LVL, The Christieville 
House

Jean-François Denault 
Impacts.ca

Jean-François Pariseau 
Amplitude Ventures

Jean-Philippe Bradette 
Apprentx

Jennifer  McDonald  
Moka

Jillian Ruiz 
Local Logic

Johanne Sévigny 
Fonds Ecofuel I s.e.c.

Kjell Kolstad 
Vehicle Mind

Lauren Jane Heller 
Shiny Leadership

Lloyed Lobo 
Boast.ai

Louis René Auclair 
RocketRide Games

Ludovic André 
CIC Capital Canada

Marc Vaucher 
Scale AI

Marco Dodier 
Du Proprio & Purplebricks 
Canada

Marie-Claude Côté 
IVADO Labs

Marina Cortes 
Hike Ventures

Masoud Chitsaz 
Kinaxis

Michael Mee 
Amplitude Ventures

Mikihiro Yasuda 
Hike Ventures

Mohamed Salamé 
Cashflow.io

Mohan Markandaier 
Good News Ventures

Nabeela Merchant 
The Pollinator Fund

Olivier Fischer 
Nakisa

Patricia Escoffier 
Theodorus Investment 
Funds

Patrick D’Astous 
EY

Philippe Frizon 
PMP Conseil

Ramy Sedra 
McKinsey

Raphael Steinman 
Maxa AI 

Rhiannon Davies 
Sandpiper Ventures

Richard Cloutier 
Fonds Ecofuel I s.e.c.

Robert Hanna 
GreenAscot

Salim Adamon 
Sharp XRM

Sami Ahmed 
Omers

Sidita Zhabjaku 
BMO Financial group

Solmaz  Shahalizadeh 
BackBone Angels

Soodeh Farokhi 
C2RO

Théo Risopoulos 
Theodorus Investment 
Funds

Tristan Mallet 
BCG Gamma

Vigen Nazarian 
Nubinary

Vyara Ndejuru 
Late Checkout

Yasir Asif 
Shuhari Consulting
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SELON LE STADE DE DÉVELOPPEMENT :

EFFICACITÉ : 

3

LES 
STATISTIQUES 
GÉNÉRALES

PARTICIPANTS

ENTREPRISES

VALIDATION : 

13
DÉCOUVERTE : 

11

LES 
ENTREPRISES 
FINISSANTES 
EN 2021

27

57
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PAR INDUSTRIES :

RÉPARTITION  
PAR PROVINCES :

NIVEAU D’ÉDUCATION  
DES FONDATEURS :

ENTREPRISES 
FONDÉES PAR 
DES FEMMES :

MARKETING

MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS 
DE FABRICATION  
DE POINTE

SCIENCES DE LA VIE  
ET DE LA SANTÉ DE POINTE

TECHNOLOGIES PROPRES

MÉDIAS NUMÉRIQUES  
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

LOGICIELS  
D’ENTREPRISE

2 1

1

1

2

2

3

1

2

6

3

1

2 19
3

12
2

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

ALBERTA

ONTARIO

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

8 
Maîtrise 21

Baccalauréat 19

Diplôme d’études collégiales 6

Doctorat 6

Postdoctorat 4

Diplôme d’études secondaires 1

AGRICULTURE

SERVICES FINANCIERS

ÉDUCATION

CONSTRUCTION

TECHNOLOGIE 
IMMOBILIÈRE

TRANSPORT

ÉNERGIE
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DÉCOUVERTEIDÉE

Entrepreneur avec idée;  
solution à la recherche  

d’un problème.

Énoncé clairement articulé  
et plausible du problème ou  

de la solution et capacité  
de mettre la solution à l’essai.

ÉTAPES DE 
DÉVELOPPEMENT
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ÉCHELLEEFFICACITÉVALIDATION

Produit minimum viable  
et preuve qu’il résout  

un problème réel pour  
un marché donné.

Attrait initial dans  
un marché assez réceptif  

pour y établir une entreprise.

Preuve qu’un processus  
de vente et de marketing évolutif 

a été établi. Accélération  
de la croissance des revenus  

ou des clients.

ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL 23



ENTREPRISES  
2021
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ADAPTIVE PULSE 

À PROPOS

Adaptive Pulse épaule les 
entreprises de SaaS B2B dans 
la détermination des clients qui 
présentent des risques et ceux 
qui sont au stade d’expansion. 
Nous les aidons à hiérarchiser les 
efforts qui doivent être consentis 
pour retenir ces clients, en plus de 
réduire le taux de désabonnement 
et d’augmenter leurs revenus.

En utilisant les progrès dans le 
traitement du langage naturel 
[natural language processing 
(NLP)] et de l’analyse prédictive, 
nous examinons les sources de 
données internes et externes, y 
compris les données structurées et 
non structurées, afin de fournir les 
profils de la clientèle, en précisant 
les segments les plus à risque, 

ceux susceptibles de prendre 
de l’expansion et en offrant des 
solutions réussir à transformer les 
premiers. 

FAITS SAILLANTS 

• Nous avons procédé à une 
préronde de financement 
pendant Next AI. Nous avions 
amorcé nos activités 13 mois plus 
tôt. Nous lancerons une ronde de 
financement avant 2022.

• Au fil des mois, notre chiffre 
d’affaires a crû de 57 % au Canada 
et aux États-Unis, avec un taux de 
désabonnement nul.

• Notre équipe est solide et 
diversifiée. Elle compte dix 
membres à temps plein. 

FONDATEURS

JENNIFER 
HUYNH

JOHNSON 
PHANYASENG

SECTEUR

Marketing

ÉTAPE

Efficacité

    

PROVINCE

Ontario

CONTACT

jen@adaptivepulse.com
adaptivepulse.com
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AGERATE 

À PROPOS

AgeRate propose des tests 
sanguins à domicile, dont 
les résultats révéleront votre 
âge biologique et d’autres 
informations sur votre état de 
santé et votre longévité grâce à 
une analyse épigénétique. Dans 
une application mobile, vous 
obtiendrez des conseils sur les 
habitudes de vie à adopter pour 
favoriser le ralentissement de votre 
vieillissement.

FAITS SAILLANTS

• Plus de 5000 consommateurs se 
sont inscrits pour être parmi les 
premiers à acheter ce produit.

• Nous avons conclu des 
partenariats stratégiques avec 
dix organisations.

• Nous avons lancé une ronde de 
financement pour amasser 2 M $.

FONDATEURS

COLE 
KIRSCHNER

KEVIN  
PETERS

SECTEUR

Sciences de la vie  
et de la santé de pointe

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Ontario

CONTACT

cole@age-rate.com
age-rate.com
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AXION AI 

À PROPOS

Nous fournissons un outil logiciel 
qui aide les thérapeutes à effectuer 
leur travail avec plus d’efficacité 
et de précision. Notre logiciel 
est en partie une application de 
télémédecine qui retranscrit le 
contenu d’une séance de thérapie 
au fur et à mesure qu’elle se 
déroule. En partie aussi, il repère 
les moments forts en émotions au 
cours de la rencontre, en tirant parti 
de la puissance de l’informatique 
affective.

FAITS SAILLANTS

• L’architecture est conforme à la loi 
américaine HIPAA.

• Le prototype est fonctionnel.

• Une relation de collaboration s’est 
établie avec l’Université McGill.

FONDATEURS

JIHANE  
SAKHI

KAMIL  
LEGAULT

SECTEUR

Sciences de la vie  
et de la santé de pointe

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@axionai.ca
linkedin.com/company/axionai
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CIRCULUS AGTECH 

À PROPOS

Circulus Agtech permet aux 
propriétaires de serres de 
transformer et de recycler les 
déchets organiques en engrais, 
ce qui contribue à réduire leurs 
dépenses et à assurer la pérennité 
de leurs activités. Nos systèmes de 
brassage de biojus, qui reposent 
sur la détection ionique haute 
technologie pour atteindre des 
niveaux de nutriments cibles, 
valorisent le fumier et le compost 
pour produire un fertilisant 
biologique liquide adapté à la culture 
hydroponique. Les recettes de biojus 
de Circulus sont testées et ajustées 
en fonction de la santé des plantes et 
du rendement des cultures.

FAITS SAILLANTS

• Le projet pilote commercial  
est en cours.

• Nous avons créé sept emplois 
équivalents temps plein.

• Nous amassons 500 000 $  
en préronde de financement.

FONDATEURS

DAVID  
LEROUX

MOHAMED  
DEBBAGH

SECTEUR

Agriculture

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@circulusagtech.com
circulusagtech.com
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CORTIC TECHNOLOGY 

À PROPOS

Chez Cortic Technology, nous 
concevons des logiciels pour aider 
les étudiants et les passionnés 
de technologies à en apprendre 
davantage sur l’intelligence 
artificielle (IA). Notre but est de 
rendre l’enseignement de l’IA 
simple et amusant en favorisant 
l’apprentissage pratique. Nous 
travaillons sur notre projet de 
données ouvertes, le Cortic A.I. 
Toolkit, pour donner aux utilisateurs 
la capacité de créer facilement des 
projets alimentés par l’intelligence 
artificielle et d’expérimenter une 
grande variété d’algorithmes.

FAITS SAILLANTS

• Nous avons remporté la première 
place, parmi les gagnants du 
Global Grand Prize, au concours 
international OpenCV Spatial AI. 
Nous avons été présentés dans le 
blogue d’OpenCV et nous avons 
été invités à donner un webinaire 
sur notre projet.

• Nous avons déposé deux 
demandes de brevet pour notre 
technologie.

• Nous collaborons avec 
l’Université Wilfrid Laurier pour 
mettre sur pied un programme 
d’enseignement sur l’IA destiné 
aux enfants de la maternelle.

FONDATEURS

YE  
LU

MICHAEL (HIM WAI)  
NG

SECTEUR

Éducation

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Colombie-Britannique

CONTACT

ye.lu@cortic.ca
cortic.ca
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DESIGNBOT 

À PROPOS

DesignBot est une solution 
logicielle qui aide les ingénieurs 
à définir les caractéristiques 
de leurs produits. Elle génère 
automatiquement des 
modélisations en 3D d’un produit 
en utilisant la puissance des 
ordinateurs et de l’intelligence 
artificielle. Grâce à ce logiciel, 
les ingénieurs peuvent prendre 
des décisions éclairées dès les 
premières étapes du processus de 
conception d’un produit.

FAITS SAILLANTS

• Ce projet est en partie soutenu 
par le programme Financement 
postdoc-entrepreneure.e 
d’IVADO. Une bourse de 
100 000 $ lui a été attribuée.

• Le logiciel est issu des recherches 
doctorales de l’un des fondateurs 
(Yann-Seing Law-Kam Cio).

• La preuve de concept de 
DesignBot a été testée dans deux 
projets de recherche (une serre 
autonome et une antenne).

FONDATEURS

YANN-SEING  
LAW-KAM CIO

GABRIEL  
BERNARD

SECTEUR

Matériaux et procédés  
de fabrication de pointe

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@designbot.tech
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EYFUL 

À PROPOS

Eyful élabore un logiciel de réalité 
augmentée pour améliorer la vision 
des personnes âgées atteintes 
de dégénérescence maculaire, 
la principale cause incurable de 
malvoyance en Amérique du 
Nord. Étant donné que chaque 
personne touchée par cette 
maladie présente des symptômes 
différents, entraînant du coup des 
défauts visuels différents, nous 
utilisons l’intelligence artificielle 
pour personnaliser et adapter 
nos algorithmes d’amélioration à 
chaque patient.

FAITS SAILLANTS

• Nous avons conclu un partenariat 
avec l’Association québécoise 
de la dégénérescence maculaire 
et l’École d’optométrie.

• Nous avons lancé une ronde de 
financement pour amasser 1 M $.

• Notre équipe multiculturelle 
et diversifiée comprend sept 
employés.

FONDATEURS

MICHAEL  
PERREAULT

ALEX  
BENJAMIN

SECTEUR

Sciences de la vie  
et de la santé de pointe

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@eyful.com
eyful.com
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GENERATIVE MIND 

À PROPOS

Chez Generative Mind, nous 
fournissons des informations 
commerciales innovantes aux 
commerces électroniques. Notre 
technologie de compréhension 
du langage naturel axée sur le 
contenu permet aux commerçants 
d’accroître le rendement de chaque 
dollar investi en marketing. Elle 
détermine les publics pertinents 
dans les médias sociaux et elle 
optimise les stratégies publicitaires 
en temps réel.

FAITS SAILLANTS

• Les fondateurs ont réussi à 
mettre sur le marché plusieurs 
applications de leur technologie 
de traitement du langage naturel.

• Generative Mind s’est associée 
à un fonds spéculatif américain 
pour concevoir un produit 
tirant parti du sentiment sur les 
médias sociaux dans les marchés 
verticaux.

• La Dre Anna Maria Di Sciullo 
a apporté une contribution 
exceptionnelle à la 
compréhension du langage 
et au calcul dans les milieux 
universitaires et industriels.

FONDATEURS

VINCENT  
DI SCIULLO

ANNA MARIA  
DI SCIULLO

SECTEUR

Logiciels d’entreprise

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@generativemind.ai
generativemind.ai
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HYDROLUX 

À PROPOS

Chez Hydrolux, nous proposons 
de l’hydrogène vert aux utilisateurs 
finaux qui recherchent une solution 
de rechange aux combustibles 
fossiles n’émettant pas de dioxyde 
de carbone et ne présentant pas 
les inconvénients des batteries. 
Notre modèle de fonctionnement 
intègre des sites de production 
décentralisés afin de couvrir une 
plus grande zone servie à moindre 
coût. Les clients bénéficieront en 
outre de prix plus bas qu’auparavant 
grâce à notre réseau de distribution 
alimenté par l’intelligence artificielle, 
ce qui permet d’offrir une solution 
moins chère et  
sans carbone.

FAITS SAILLANTS

• D’importantes ententes 
commerciales couvrant 
exclusivement les ventes et la 
technologie de l’hydrogène ont 
été signées.

• Le recueillement de 21,5 M $ (5 M $ 
en fonds propres) pour construire 
une usine de production 
d’hydrogène est en cours.

• Notre solide équipe de 
passionnés est composée de 
jeunes professionnels énergiques 
et de spécialistes de l’industrie.

FONDATEURS

FRIEDRICH  
DEHEM-LEMELIN

NICOLAS  
DION

JULIEN  
BRUNET

SECTEUR

Technologies propres

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@hydrolux.ca
hydrolux.ca
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IPYPE 

À PROPOS

IPype est un produit destiné 
à automatiser et à faciliter le 
processus de détection et 
d’évaluation des défauts dans les 
conduites d’égout. Notre produit 
comprend une série d’algorithmes 
basés sur l’intelligence artificielle et 
fournit des rapports d’évaluation 
personnalisés aux municipalités 
et aux gestionnaires d’actifs qui 
souhaitent disposer d’un rapport 
précis, en temps réel, sur l’état du 
réseau d’égouts.

FAITS SAILLANTS

• Obtention d’une subvention 
du Programme d’aide à 
l’entrepreneuriat du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation.

• Embauche d’un gestionnaire des 
ventes et du marketing.

• Marché validé.

FONDATEURS

SAEED  
MORADI

FARZANEH  
GOLKHOO

SECTEUR

Construction

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

saeed.moradi@ipype.ca
ipype.ca
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LATENCE TECHNOLOGIES 

À PROPOS

Chez LatenceTech, nous aidons les 
opérateurs mobiles à se différencier 
et à vendre une connectivité 5G 
optimisée au secteur industriel. 
Notre solution SaaS et basée sur 
l’IA suit en temps réel, prédit et 
soutient la monétisation de la 
latence ultrafaible et de la haute 
fiabilité des réseaux mobiles 5G et 
des réseaux mobiles privés.

FAITS SAILLANTS

• Projet de codéveloppement en 
cours avec Ericsson Canada 
comportant des droits de 
propriété intellectuelle partagés.

• Le produit minimum viable 
(MVP) collecte des données 5G 
en temps réel dans cinq villes 
du Canada grâce au réseau 5G 
d’Encqor.

• Une équipe de six employés, dont 
deux stagiaires, et un partenariat 
avec l’ETS.

FONDATEURS

BENOIT  
GENDRON

ZARA  
KHANI

SECTEUR

Médias numériques  
et télécommunications

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

contact@latencetech.com
latencetech.com

36 NEXT AI – MONTRÉAL – COHORTE 2021

mailto:contact%40latencetech.com?subject=
https://latencetech.com/


LERNA 

À PROPOS

Lerna aspire à concevoir un 
écosystème d’applications mobiles 
capable d’exploiter les données 
granulaires des utilisateurs tout 
en préservant leur vie privée. Pour 
y parvenir, Lerna élabore une 
solution novatrice – comprenant une 
trousse de développement logiciel 
[software development kit (SDK)] 
et des services – qui aidera les 
concepteurs d’applications mobiles 
à améliorer leur taux de fidélisation. 
Pour ce faire, la solution classe les 
utilisateurs en fonction du risque 
qu’ils se désabonnent et planifie 
des interventions ultérieures (par 
exemple, une notification push). 
Lerna combine l’apprentissage 
fédéré et une sécurité et vie 
privée renforcées pour permettre 
la formation de modèles 
d’apprentissage automatique 
[machine learning (ML)].

FAITS SAILLANTS

• Obtention d’un financement lors 
d’une préronde de financement 
auprès d’investisseurs 
internationaux.

• Création d’un solide réseau 
d’investisseurs, d’experts 
scientifiques et de conseillers.

• Lancement d’un projet pilote 
exploratoire avec une grande 
société de téléphonie mobile.

FONDATEURS

GEORGIOS  
DEPASTAS

GEORGIOS  
KELLARIS

SECTEUR

Marketing

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

georgiosd@lerna.ai
lerna.ai
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LIFEENGINE TECHNOLOGIES 

À PROPOS

Chez LifeEngine, nous concevons 
des simulateurs chirurgicaux 
intelligents pour former 
efficacement les chirurgiens et les 
aider à exploiter tout leur potentiel. 
Nous nous engageons à utiliser 
notre expertise technologique 
et scientifique pour soutenir les 
professionnels de la santé avant, 
pendant et après l’opération 
pour assurer une meilleure 
qualité des soins.

FAITS SAILLANTS

• Nous livrons notre premier produit 
en septembre 2021, ce qui nous 
permettra de commencer à 
amasser des données pour le 
lancement de notre plateforme 
alimentée par l’IA.

• Nous sommes fiers de travailler 
avec des institutions médicales 
de renom du Québec pour 
développer notre technologie, 
comme le Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM), l’Institut 
de cardiologie de Montréal et le 
Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM).

• Notre personnel a triplé depuis 
l’année dernière : nous avons 
accueilli des ingénieurs très 
motivés et des développeurs 
commerciaux expérimentés.

FONDATEURS

CATHERINE  
FOREST-NAULT

AYMERIC  
GUY

SECTEUR

Sciences de la vie  
et de la santé de pointe

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

catherine.forestnault 
@lifeengine.ca

lifeengine.ca

38 NEXT AI – MONTRÉAL – COHORTE 2021

mailto:catherine.forestnault%0A%40lifeengine.ca%0D?subject=
mailto:catherine.forestnault%0A%40lifeengine.ca%0D?subject=
https://lifeengine.ca/


MAKET 

À PROPOS

Maket est une plateforme 
d’intelligence artificielle qui 
simplifie l’ensemble du processus 
d’affaires pour les acheteurs et les 
constructeurs de maisons neuves.

FAITS SAILLANTS

• Obtention de 330 000 $ en 
préronde de financement.

• L’équipe est passée de deux à six 
employés en moins d’un an.

• Le déploiement sur le marché 
de nos solutions IA est prévu 
au premier trimestre de 2022 
grâce à la collaboration avec des 
partenaires de l’industrie. 

FONDATEURS

PATRICK  
MURPHY

SECTEUR

Technologie immobilière

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

patrick@maket.ca
maket.ca
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NEURAL DRIVE 

À PROPOS

À la société NeuralDrive, nous 
proposons des dispositifs médicaux 
révolutionnaires pour améliorer 
la thérapie par neurostimulation 
destinée aux personnes atteintes 
de lésions de la moelle épinière. 
Nous concevons un implant 
cérébral qui permet aux personnes 
atteintes de paralysie des jambes 
et des bras de retrouver le 
contrôle de leurs mouvements. La 
neurostimulation est optimisée en 
temps réel grâce à des algorithmes 
d’apprentissage automatique, ce 
qui permet de mettre au point avec 
justesse une thérapie. Le cerveau 
devient le centre du processus 
de récupération, ce qui entraîne 
la neuroplasticité pour inverser la 
paralysie et aider les personnes à 
marcher à nouveau.

FAITS SAILLANTS

• Nous avons lancé une ronde 
de financement pour amasser 
750 000 $.

• Nous avons recruté deux 
personnes et nous voulons en 
embaucher quatre de plus.

• Nous serons présentés dans 
le seul magazine scientifique 
canadien destiné au grand public.

FONDATEURS

JULIEN  
ROY

MARCO  
BONIZZATO

SECTEUR

Sciences de la vie  
et de la santé de pointe

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

marco@neuraldrive.ca
neuraldrive.ca
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NIOSENSE 

À PROPOS

niosense améliore la gestion des 
feux de circulation en proposant un 
traitement adapté à chaque type 
de véhicules dans le but d’optimiser 
les déplacements et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
dans l’industrie du transport.

FAITS SAILLANTS

• Première ronde de financement : 
150 000 $ pour une évaluation de 
2 M $.

• niosense compte cinq employés.

• Un projet pilote est en cours dans 
une ville avec son système GEN1. 
Cinq autres villes ont manifesté 
leur intérêt pour le système GEN2.

FONDATEURS

PATRICK  
LAUZIERE

DAVID  
PREVILLE

SECTEUR

Technologies propres

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@niosense.com
fr.niosense.com
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NOTOS TECHNOLOGIES 

À PROPOS

Notos a créé un logiciel 
d’intelligence artificielle de pointe 
pour révéler tout le potentiel des 
drones, qui peuvent ainsi naviguer 
de façon autonome et assurer 
une coopération intelligente dans 
toutes les missions. Son logiciel 
permet aux drones de comprendre 
et d’exploiter ingénieusement leur 
environnement, par exemple en 
volant dans le sens du vent, comme 
les oiseaux.

FAITS SAILLANTS

• Financement de 1,5 M $.

• Protocole convenu avec un grand 
fabricant d’avionique.

• Prototype en mesure de naviguer 
de manière autonome et de 
récolter l’énergie thermique du 
vent.

FONDATEURS

ALEXANDRE  
BOROWCZYK

SECTEUR

Transport

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

inquiry@notostechnologies.com
notostechnologies.com
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PHARONYX TECHNOLOGIES 

À PROPOS

Chez Pharonyx, nous concevons 
des logiciels innovants pour le 
secteur de la construction. Notre 
principal produit, K-Ops, permet 
aux maîtres d’œuvre et aux 
multiples parties prenantes de 
collaborer au sein d’une plateforme 
infonuagique grâce à notre 
application Web et mobile. K-Ops 
aide à recueillir des données au jour 
le jour pour suivre efficacement 
l’avancement des projets. Ceux-ci 
sont ainsi conformes quant à la 
qualité et ils peuvent être livrés 
à temps et dans le respect du 
budget.

FAITS SAILLANTS

• Nous avons des clients sur trois 
continents différents.

• Notre équipe compte dix 
personnes.

• Nous avons lancé une première 
ronde de financement de 1,3 M $. 

FONDATEURS

HUGO  
BRIZARD

SAMUEL  
GODBOUT

GUILLAUME  
HOULE

SECTEUR

Logiciels d’entreprise

ÉTAPE

Efficacité

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@pharonyx.com
pharonyx.com
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PRAIRIE ROBOTICS 

À PROPOS

Prairie Robotics simplifie le 
recyclage. La technologie que 
l’entreprise a conçue a recours 
à une solution IOT [Internet des 
objets], qui est installée dans 
les camions de recyclage, ainsi 
qu’à une application utilisant 
l’apprentissage automatique. Le 
niveau de contamination du bac 
de recyclage de chaque foyer peut 
ainsi être déterminé, ce qui permet 
de fournir des informations précises 
aux citoyens.

FAITS SAILLANTS

• Financement de 690 000 $ 
provenant Conexus Venture 
Capital et GoodFellas Angel 
Group (anciens propriétaires-
exploitants de Goliath Waste 
Disposal)

• Projets pilotes rémunérés avec 
des municipalités de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta et de la 
Saskatchewan.

• L’équipe est passée de deux à 
sept membres à temps complet.

FONDATEURS

SAM  
DIETRICH

STEVAN  
MIKHA

SECTEUR

Technologies propres

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Saskatchewan

CONTACT

info@prairierobotics.com
prairierobotics.com
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RAILVISION ANALYTICS 

À PROPOS

RailVision Analytics a pour objectif 
d’autonomiser l’industrie ferroviaire 
afin de tirer parti de son efficacité 
inhérente et de ses infrastructures 
sous-utilisées. Afin de recueillir 
suffisamment de données pour 
autonomiser les trains, RailVision 
a élaboré EcoRail, le « Waze » de 
l’industrie ferroviaire, qui fournit 
des directives en temps réel aux 
mécaniciens de locomotive sur 
une application mobile, ce qui 
permet d’économiser du carburant, 
de réduire la détérioration des 
équipements et rehausser le niveau 
de sécurité.

FAITS SAILLANTS

• Des projets pilotes sont en voie 
d’être terminés avec VIA Rail, le 
Port de Montréal et Genesee & 
Wyoming.

• Dans la preuve de concept 
réalisée avec Metrolinx, une 
réduction de 1,5 million de litres 
de carburant a été enregistrée.

• Préronde de financement en 
cours pour amasser 350 000 $. 
Une nouvelle ronde de 
financement est prévue au 
deuxième trimestre de 2022.

FONDATEURS

DEV  
JAIN

NOAH  
ROTTMAN

SECTEUR

Transport

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

contact@railvision.ca
railvision.ca
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RECOGNAISE TECHNOLOGIES 

À PROPOS

RecognAIse Technologies a 
élaboré un système basé sur 
l’intelligence artificielle pour 
automatiser les inspections 
d’infrastructures. Plus précisément, 
l’entreprise offre des services 
d’analyse et d’évaluation des 
images recueillies sur le terrain afin 
de déceler les défauts des éléments 
de l’infrastructure. Le système 
automatisé est également conçu 
pour offrir des conseils d’experts 
pour chaque défaut identifié.

FAITS SAILLANTS

• Nous avons un projet pilote 
rémunéré en cours, qui, en cas de 
réussite, peut conduire à un flux 
de revenus régulier.

• Nous disposons d’une équipe 
diversifiée et dotée de 
compétences variées dans le 
monde entier.

• L’un des membres de notre 
équipe a travaillé pendant de 
nombreuses années dans notre 
principal marché cible et a été 
confronté aux mêmes problèmes 
que ceux que nous résolvons.

FONDATEURS

JANOS  
TOTH

ALEKS  
MODELEWSKA

SECTEUR

Énergie

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Colombie-Britannique

CONTACT

info@recognaise.com
recognaise.com
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ROBOLUTION 

À PROPOS

Robolution a mis au point un 
module pour transformer les 
équipements de l’industrie de la 
construction en robots autonomes. 
Il permet de rehausser l’efficacité 
de ces appareils et de réduire 
considérablement les blessures 
dues à l’erreur humaine. Grâce à la 
technologie LiDAR [Light Detection 
and Ranging] et à la vision 
artificielle, notre solution peut 
perfectionner la machinerie lourde 
pour qu’elle puisse effectuer des 
tâches de manière autonome sans 
modifier les processus existants.

FAITS SAILLANTS

• Trois ententes sont signées pour 
réaliser des projets pilotes.

• Dans une préronde de 
financement, nous amassons 
1 M $ US.

• Nous avons déployé une 
chargeuse-pelleteuse compacte 
entièrement autonome pour le 
déneigement.

FONDATEURS

BOWEN  
XIE

LINJIAN  
XIANG

SECTEUR

Construction

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Alberta

CONTACT

info@robolution.ca
robolution.ca
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SHUTTLECONTROL 

À PROPOS

ShuttleControl est une plateforme 
de gestion des la flotte de 
véhicules des entreprises. Les 
concessionnaires automobiles 
l’utilisent pour optimiser le service 
de navette interne, la cueillette de 
véhicule et la livraison de pièces 
détachées.

FAITS SAILLANTS

• La plateforme est utilisée par une 
centaine de concessionnaires 
automobiles en Amérique du 
Nord, comme le Groupe Dilawri, 
AutoCanada et Serra Automotive.

• Plus de 400 000 voyages ont été 
effectués.

• Le projet a été présenté dans le 
magazine Canadian auto dealer.

FONDATEURS

EDWARD  
MAXEDON

JEAN-MARC  
TURK

SECTEUR

Transport

ÉTAPE

Efficacité

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

info@shuttlecontrol.com
shuttlecontrol.com
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SNAPSMILE 

À PROPOS

SnapSmile aide le grand 
public à détecter plus tôt les 
problèmes dentaires et fournit des 
recommandations personnalisées.

FAITS SAILLANTS

• Deux cabinets de dentiste 
utilisent la technologie.

• L’entreprise a été présentée à 
l’émission Dragons’ Den et elle a 
décroché un contrat.

• Plus de 1000 sourires ont été 
évalués.

FONDATEURS

KARTIK  
BALA

MYOORAN  
NADESAN

NAVINE  
MANIVANNAN

SECTEUR

Sciences de la vie  
et de la santé de pointe

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Ontario

CONTACT

kartik@snapsmile.io
snapsmile.io
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THE RUBIC TECHNOLOGIES 

À PROPOS

Chez The Rubic, nous concevons 
des robots de classe mondiale, 
offerts à un prix abordable, pour 
les chaînes d’approvisionnement. 
Notre système robotique Good-
to-person offre des avantages 
inégalés aux clients, notamment 
une économie d’espace et un 
rendement supérieur.

FAITS SAILLANTS

• Nous avons amassé 635 000 $ 
en fonds non dilutifs depuis la fin 
de 2020.

• Une ronde de financement est en 
cours pour amasser 1,5 M $.

• L’équipe comprend quatre 
personnes, qui ont grandement 
contribué à la réalisation de 
35 projets de conception.

FONDATEURS

MASOUD  
KALANTARI

TIM  
JOHNSON

SECTEUR

Matériaux et procédés  
de fabrication de pointe

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Alberta

CONTACT

mkal@therubic.com
therubic.com
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UPKY SOLUTIONS 

À PROPOS

L’entreprise a créé une plateforme 
de veille stratégique axée sur les 
données immobilières pour donner 
plus de pouvoir aux investisseurs. 
Elle représente un espace où les 
investisseurs et les professionnels 
de l’immobilier peuvent se 
connecter.

FAITS SAILLANTS

• Une nouvelle application de 
bureau a été lancée.

• La plateforme compte 
7000 utilisateurs, qui se sont 
inscrits pour utiliser le produit.

• Deux nouveaux développeurs ont 
été embauchés pour concevoir la 
prochaine version du produit.

FONDATEURS

URIEL  
BIGOT

CHRIS  
MEEUS

SECTEUR

Technologie immobilière

ÉTAPE

Découverte

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

uriel@upky.io
app.upky.io
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WALO 

À PROPOS

WALO est une société de 
technologie financière dont 
l’objectif est de permettre aux 
parents d’apprendre à leurs 
enfants à gérer leur argent grâce 
à des allocations, des règles de 
comportement et des jeux.

FAITS SAILLANTS

• Le premier produit, WALO Plug,  
a été lancé.

• Préronde de financement en 
cours pour amasser 1 M $.

• Un partenariat a été conclu avec 
une grande banque pour lancer 
des cartes Mastercard prépayées 
pour les adolescents.

FONDATEURS

RIM  
CHARKANI

CHLOE  
GUILLEMARD

PARTH  
GADHIYA

SECTEUR

Services financiers

ÉTAPE

Validation

    

PROVINCE

Québec

CONTACT

rim@walo.app
walo.app
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ENTREPRISES 
FINISSANTES 
COHORTE 
2020
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ENTREPRISES 
FINISSANTES 
COHORTE 
2019
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L’ÉCOLE 
DES DIRIGEANTS 
HEC MONTRÉAL,
AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE
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L’École des dirigeants HEC Montréal accompagne les entreprises, 

professionnels, cadres et dirigeants qui souhaitent développer 

leurs compétences et tirer parti de l’intelligence artificielle (IA). 

Se positionnant comme une actrice de 1er plan dans l’écosystème 

montréalais de soutien à l’entrepreneuriat de haute technologie, 

HEC Montréal est un incontournable pour la commercialisation 

des innovations et l’implantation de l’IA en entreprise.

SAVOIR. AGIR. CROÎTRE.   
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MONTREAL

MONTREAL MONTREAL

MONTREAL

CDL - Montreal Logo Variations - In Full Colour

CDL - Montreal Logo Variations - In Black and White

MONTREAL

NOTRE RÉSEAU :
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Formations sur mesure pour entreprises

Programmes en Big Data et 
intelligence d’affaires de courte durée

Programmes d’accélération 
pour startups technologiques

hec.ca/ed

NOTRE OFFRE EN IA :
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Next AI - Montréal est le fruit d’un partenariat entre NEXT Canada et HEC Montréal, où il est 

exécuté sous le leadership de l’École des dirigeants. Le programme est possible grâce au 

généreux soutien de ses partenaires fondateurs : le Gouvernement du Québec, BMO - Banque 

de Montréal et Power Corporation du Canada. Next AI - Montréal bénéficie aussi du soutien 

de Scale AI, ainsi que des nombreux partenaires nationaux de NEXT Canada.
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PARTENAIRES NEXT CANADA

PARTENAIRES VISIONNAIRES

PARTENAIRES TRANSFORMATIONNELS

PARTENAIRE D’INNOVATION PARTENAIRES ÉMISSAIRESPARTENAIRES PILIERS

PARTENAIRES LEADERS
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6795 Rue Marconi, #200
Montréal (Québec)  H2S 3J9

infomtl@nextai.com
nextai.com

@nextai.ca

nextai

@_nextai

@_nextai SD
G-
23

29
9

hec .ca/ed


