Ouverture de la première boutique de l’innovation Neoshop en Amérique du Nord
et lancement d’une nouvelle plateforme d’information
LE QUARTIER DE L’INNOVATION DE MONTRÉAL INNOVE ENCORE!
Montréal, le 16 décembre 2016 – Juste à temps pour la période des fêtes, Neoshop Montréal,
première boutique de l’innovation en Amérique du Nord, ouvre ses portes afin de mettre en
valeur les nouveaux produits créés par des entreprises en démarrage d’ici et d’ailleurs. À
l’occasion de ce lancement, le Quartier de l’innovation (QI) a également dévoilé sa nouvelle
plateforme d’information, un portail web qui regroupe des renseignements utiles pour les
entrepreneurs et les chercheurs du QI. Ces deux outils complètent la démarche du QI qui offre
une fois de plus des solutions pour miser sur le potentiel innovant de la région.
Premier Neoshop en Amérique du Nord
Conçu pour promouvoir et soutenir les entreprises en démarrage, Neoshop est un concept
unique, développé par Laval Mayenne Technopole en France, qui permet non seulement
d’accompagner des jeunes entreprises dans la mise en marché de leurs produits, mais aussi
d’instaurer des relations entre les consommateurs et les entreprises en démarrage en allant
chercher directement leurs commentaires et suggestions pour le perfectionnement du produit.
D’abord éphémère, cette boutique sera par la suite installée dans un lieu permanent du QI dès
l’automne 2017. Le premier emplacement du Neoshop se trouve dans les galeries commerciales
du
225,
rue
Peel
à
Montréal.
Il
est
accessible
en
ligne
au :
quartierinnovationmontreal.com/neoshop.
« Le succès d’un produit réside en partie dans la capacité de bien cerner les besoins de la clientèle.
En prenant le pouls du public, Neoshop contribuera à accélérer la réussite des startups. Ce sera,
également, une occasion pour nous de faire connaître les dernières innovations québécoises qui
font notre fierté, mais aussi plusieurs produits internationaux qui trouveront une résonance
auprès du public d’ici », a déclaré Hugo Paquin, responsable du Neoshop Montréal.
Afin de rejoindre une plus grande clientèle, le Neoshop Montréal se déplacera dans plusieurs
lieux, tous situés dans le Quartier de l’innovation, au cours de l’année. De plus, Neoshop Montréal
sera de la prochaine mission de Planète Québec à South by Southwest, à l’hiver 2017, ainsi que
dans trois autres villes du Québec :
- À Montréal à l’Espace CDPQ , le 17 janvier 2017;
- À Québec au 6 à 9 de Québec International et de Québec numérique, le 24 janvier 2017;
- À Shawinigan au 6 à 9 de Digihub , le 25 janvier 2017;
- À Sherbrooke au 6 à 9 d’Espace-Inc et de Sherbrooke-Innopole, le 8 février 2017.

Nouvelle plateforme d’information
Le nouveau portail du Quartier de l’innovation créera des liens importants entre les différents
acteurs du Quartier, en plus de mettre en lumière les projets majeurs et les dernières découvertes
en innovation. Accessible à tous, cet espace virtuel dresse un portrait global et actuel de
l’écosystème du QI. Le nouvel outil d’indexation recensera les startups présentes sur le territoire,
leur champ d’action ainsi que leur stade d’évolution. Grâce à sa carte virtuelle, le site Internet
permettra de localiser les collaborateurs qui contribuent à bâtir le QI.
« Le nouvel espace virtuel répond aux besoins des entrepreneurs et des chercheurs qui souhaitent
provoquer de nouvelles collaborations et ainsi profiter de notre écosystème unique. Il permet de
soutenir les startups du Quartier en mettant en avant leur innovation et en facilitant la recherche
d’occasions d’affaires pour les investisseurs locaux, nationaux et internationaux », a souligné
Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation.
« L’innovation ouvre notre pays à de nouvelles perspectives économiques, sociales et
environnementales. Elle est essentielle à l'édification de notre avenir. La Société du Quartier de
l’innovation de Montréal partage cette vision et le gouvernement du Canada est fier de lui
accorder une contribution non remboursable de 367 000 $, afin qu’elle mette en œuvre des
projets, comme le nouveau portail du Quartier de l’innovation lancé aujourd’hui, qui ont des
retombées directes sur les PME. Nous favorisons ainsi l'émergence de la nouvelle génération
d'innovateurs, ce qui permet à l'économie canadienne de demeurer concurrentielle sur les
marchés mondiaux », a déclaré l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique et ministre responsable de DEC.
En plus du soutien de Développement économique Canada, le Quartier de l’innovation bénéficie
du soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Le Secrétariat à la région
métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire finance la
Société du Quartier de l’innovation par une contribution de 200 000 $ provenant du Fonds
d’initiative et de rayonnement de la métropole. Le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation accorde pour sa part 60 000 $ à l’organisme par l’entremise du Programme d’appui
au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS). La Société
bénéficie également du soutien de la Ville de Montréal à hauteur de 600 000 $ sur trois ans, grâce
à une aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le cadre de l’Entente Montréal
2025, administrée par le Secrétariat à la région métropolitaine.
« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Société du Quartier de l’innovation. Ces
investissements contribueront à renforcer la compétitivité de notre métropole par le
développement de ce pôle d’innovation performant, dynamique, mobilisateur et de calibre
international. Les projets lancés aujourd’hui sont des exemples manifestes de ce que le Quartier
de l’innovation peut réaliser », a fait savoir le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal,
M. Martin Coiteux.
« Le Quartier de l’innovation est un quartier d’avant-garde permettant le maillage entre les
institutions de savoir, les investisseurs, et la communauté entrepreneuriale. Je salue donc
aujourd’hui le lancement de NeoShop, qui propose aux entrepreneurs un nouvel outil de
développement afin d’améliorer la commercialisation de leurs produits. Plus encore, Neoshop

constitue une démarche unique car ce nouvel espace implique des consommateurs dans la
concrétisation et la commercialisation de produits innovants issus de nos start-ups », a conclu le
maire de Montréal Denis Coderre.
À propos du Quartier de l’innovation (QI)
Le Quartier de l’innovation est un écosystème d’innovation en plein cœur de Montréal qui vise à
accroître le potentiel de créativité de la métropole. Il a été lancé en mai 2013 par l’École de
technologie supérieure (ÉTS) et l’Université McGill, auxquelles se sont jointes l’Université
Concordia et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis, une vingtaine de partenaires
corporatifs y ont également ajouté leur force. Le QI mise sur les ressources complémentaires de
ses nombreux partenaires en recherche, en formation, en innovation et en entrepreneuriat pour
la création de projets concrets qui changent le visage de la métropole. Il est délimité par le
boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et par la rue McGill et l’avenue
Atwater, de l’est à l’ouest. Ses activités sont réparties en quatre volets : formation et recherche,
social et culturel, industriel, et urbain. Pour plus d’information, visitez le site
quartierinnovationmontreal.com.
Facebook :
facebook.com/Quartierdelinnovation/
facebook.com/NeoshopMontreal/
Twitter : twitter.com/QIMontreal
Instagram : instagram.com/quartierinnovation_mtl/
Linkedin : linkedin.com/company/quartier-de-l%27innovation
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