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Nouveau trimestre record de 566 M$ dans l’écosystème de Montréal
Au dernier trimestre, les sociétés montréalaises ont pris un solide départ en 2020 alors qu'elles réunissaient 204 MM en
nouveau inancement. Cependant, le T2 surpassait toutes les attentes. n effet, 31 sociétés ont réuni 66 MM, ce qui en
fait le inancement trimestriel le plus élevé en 11 mois. n seulement six mois, les nouveaux capitaux trouvés
Montréal ont dépassé le total de ceux de 2019.
Sur le plan de la vaste perspective canadienne, le inancement par capital de risque Montréal a siiniicativement
dépassé l'an dernier celui de Toronto chaque trimestre. Cette année, Montréal a devancé Toronto de 34 %.
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T2 Montréal en détail

es 230 M$ en titres de série E de Sonder* et les 102 M$ en titres de série E de Hopper comptent pour environ 60 % de
tout le fnancement du T2. es deux entreprises du secteur du vooare ont souiiert des répercussions nératives de la
COVID-19. Ces fnancements dlenverrure et tardiis ont ainsi permis dlinkecter de llarrent pendant cette période diifcilel
En excluant Sonder et Hopper, des activités tardives de fnancement ont aussi eu lieu pour orrkam ui a réuni 71 M$,
Vention, 38 M$, et GoSecure, 27 M$. Par ailleurs, le volume de titres de série A est passé de 118 M$ au dernier
trimestre  66 M$ pour celui-ci.
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*Le siège social de Sonder est situé à San Francisco, mais la société a été fondée et financée à ses débuts au Canada
T 2 M o n t r é a l e n d é ta i l
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Cycles de fnancement mis en valeur au T2

Aucun ralentissement en raison de la COVID-19
Placements clos
Transactions

Comparativement V ce Iui sCest produit
dans les autres régions du Canada, le
volume de transactions du T2 ne semble
pas avoir été touché par le confnement
causé par la COVID-19. Les placements
clos, Iui ont été déclarés, ont lég0rement
chuté, par contre les 1/ transactions
conclues en 6uin dépassent le total de
celles des autres mois de lCannée.

Cycles de snancement trimestriel

Sonder
$230M

Hopper
$102M

Workjam
$/1M

Vention
$3ÉM

GoSecure
$2/M

Nesto
$11.5M

Eocycle Technologies
$9./M

BuyBack Booth
$Ó.2M

Sollum Technologies
$3.9M

E»i»e Smoothie
$3.9M

PreVu3D
$2.ÓM
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Palmarès des transactions verticales

Technologie du voyage
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Fabrication de pointe
Plus de Yg M$ ont été in\estis dans le secteur de la fabrication de pointe. Les transactions conclues comprennent
Vention pour sa plateforme permettant la conception d’équipement de fabrication automatisée, Eocycle pour sa
technologie des éoliennes et Sollum Technologies pour son système d’éclairage horticole à DEL programmable.
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Windev Corporation
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Les plus grands investisseurs à Montréal
Les inæestisseurs les álus aåtifs

La société Hockeystick suit les investisseurs les plus actifs dans la région du Grand Montréal sur une base de 12 mois et
en fonction du nombre de placements clos. Les grandes bannières sont séparées selon les étapes initiales
(prédémarrage, titres de série A) et étapes subséquentes (titres de série B et suivantes).
Étapes initiales

Investissement Quebec
Panache Ventures
TandemLaunch
Cycle Capital
Desjardins Capital

Étapes subséquentes

Fonds de solidarité FTQ
(egional)

BDC

Desjardins Capital

Brightspark Capital

Fonds de solidarité FTQ
(egional)

Westcap Management

GeneChem

iNovia Capital

iNovia Capital

Caisse de dép»t et placement
du Québec

White Ütar Capital

Connect with startup
s
BDO Canada (bureau de Montréal) est extrêmement
exalté à l’idée de áartiåiáer à åette initiatiæe æisant à
fournir des données d’inæestissement faåilement
aååessibles aux entreárises émergentes .

 
Nous nous sentons gloriifés d’avoir fait partie de la
croissance dynamique de l’écosystème technologique de
Montréal depuis plus d’une douzaine d’années et chanceux
d’Ntre une page dans l’histoire continue de ces entreprises
passionnantes pendant cette période.

 
Cette opportunité de partenariat avec Hockeystick
correspond à notre mission de fournir des informations
précoces, utiles et précieuses aux entreprises émergentes
aifn de leur donner plus d’outils pour réussir.

Matthew Harrison
Associé et chef des services aux sociétés émergentes - Technologie

intelligently
Hockeystick is a platform for
connecting companies to funders and
other startup partners.
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