finance vos idées
PROGRAMMES DE
FINANCEMENT OFFERTS PAR
SHERBROOKE INNOPOLE

FNE
FA

Sherbrooke Innopole met à la disposition des entreprises situées à Sherbrooke, un soutien technique et financier
pour favoriser leur croissance. En rencontrant un de nos experts, les entrepreneurs accèdent à un guichet unique pour
identifier leurs besoins reliés aux programmes de financement, à la validation de leur montage financier, à un important
réseau de maillage avec des investisseurs et des anges financiers, ainsi qu’aux programmes offerts par les partenaires
de Sherbrooke Innopole.

Le FONDS NOUVEL ENTREPRENEUR (FNE) est destiné aux entrepreneurs de tous âges qui désirent démarrer une première
entreprise œuvrant dans les filières-clés ciblées par Sherbrooke Innopole. La subvention peut atteindre jusqu’à 5 % du
projet pour un maximum de 15 000 $.
Le FONDS AMORÇAGE (FA), offert en syndication de partenaires, est destiné aux entreprises misant sur l’innovation en
phase de prédémarrage/amorçage. L’investissement de Sherbrooke Innopole peut atteindre 50 000 $, sous forme
d’équité ou quasi-équité.

FPC

Le FONDS PRÉCOMMERCIALISATION (FPC), offert en syndication de partenaires, est destiné aux entreprises misant sur
l’innovation en phase de prédémarrage/précommercialisation ou aux entreprises existantes ayant un projet de virage
technologique. L’investissement de Sherbrooke Innopole peut atteindre 200 000 $, sous forme d’équité ou quasi-équité.

FIEI

Le FONDS D’INVESTISSEMENT POUR ENTREPRISES INNOVANTES (FIEI), offert par Sherbrooke Innopole et Desjardins-Innovatech,
est destiné à l’entreprise innovante en démarrage au stade de commercialisation à Sherbrooke. Le financement, qui peut
prendre différentes formes, varie entre 250 000 $ et 1 M $.

FLI

Le FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) est destiné à l’entreprise en phase de démarrage, d’expansion, d’acquisition,
de consolidation ou en préparation de relève. L’aide financière sous forme de prêt peut atteindre jusqu’à 150 000 $
par entreprise.
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