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Rapport T3 2020 Montréal
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Baisse de 15 %
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Le fnancement dans la région de ontréal a baissé, passant du niveau record de 2,,,, millions de dollars au T2 à
422,8 millions de dollars au T3 (soit une diminution d’environ 25 %). Le T2 a été alimenté par des cycles de
fnancement pour Sonder, opper et orrkam totalisant plus de 445 millions de dollars. L’histoire se répète au T3 avec
un montant de fnancement découlant d’une transaction d’envergure de 225,, millions de dollars pour AppDirect, dont le
siège social se trouve à San Francisco et à ontréal. La baisse de fnancement observée dans la région de ontréal
s’explique davantage par une diminution du fnancement des quelques transactions importantes plutt que par un
ralentissement des activités.
Le volume des transactions est passé de 31 à 38 transactions au T3, une augmentation de 22,2 % attribuable aux
activités relatives aux entreprises aux stades de démarrage. Au T3, 22 entreprises en démarrage ont obtenu du
fnancement, dont les montants varient de 155 555 ° à ,,2 °. Ces activités mettent en lumière un écosystème qui est
en pleine croissance et qui alimente bien les entreprises en démarrage. Anges Québec et Real Ventures investissent
activement dans les entreprises en démarrage de la région de ontréal. »ar ailleurs, les programmes d’accélération
offerts à Creative Destruction Lab, Tandem Launch, Founder Fuel (épaulée par Real Ventures) et Ecofuel (épaulée par
Cycle Capital) contribuent à soutenir les entreprises en démarrage, de l’idée à la concrétisation de l’entreprise.
Les montants de fnancement dans la région de ontréal seront probablement en baisse au cours des prochains
trimestres, alors que les transactions importantes diminueront comparativement à celles des deuxième et troisième
trimestres de 2525. Cependant, le volet des entreprises en démarrage est très actif et offre une vision prometteuse de
l’écosystème technologique de la région.

IN RODUC ION
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T3 Montréal en détail

Le fnancement dans la région a été dominé par quelques transactions importantesA ppDirect a ouvert le bal en
réunissant un peu plus de 250 millions de dollars en capital de risque (cycle de fnancement non divulgué)A ppDirect a
été suivie par Inversago Pharma, Dialogue et GHGSat, qui ont réuni plus de 30 millions de dollarsA Ces quatre
transactions ont totalisé 380,6 millions de dollars et comptent pour un peu plus de 84 % du fnancement total dans la
régionA Les entreprises en démarrage ont compté pour la plus grande partie des cycles de fnancement dans la région,
25 des 38 transactions (65 %) concernant les cycles de prédémarrage, de démarrage et le fnancement de série A
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Cycles de fnancement trimestriel

Niveaux d’activité au T3
Le tau dactivité mensuelle de la région de Montréal semble avoir été peu touché par la pandémie de CIDikA Il ny
a pas de recul marqué en termes de volume des transactions, sauf en mai et en août, et cette baisse serait davantage
attribuable | une variation qu| la CIDikA

Transactions

Transactions conclues chaque mois

t 3 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 T3
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Cycles de fnancement mis en valeur au ©3
AppDirect
250,7 M$
Inversago Pharma
47,4 M$
Dialogue
43 M$
GHGSat
39,5 M$
BusBud
15 M$
Breathe vife
11,5 M$
Effenco
10 M$
OmniRobotic
6,5 M$
BuyBac Boot
5,2 M$
Connect Go
4 M$

C y c l e s d e f i n a n c e m e n t m i s e n va l e u r a u T 3
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Palmarès des transactions verticales

Les secteurs des technologies fnancières et des sciences de la vie, qui ont tous les deux été actifs au 3, sont
généralement ceux qui comptent le plus grand nombre de transactions verticales dans la région de Montréal. Les
transactions du secteur des technologies fnancières ont été relativement plus modestes ce trimestre, comptant 4
cycles totalisant un peu plus de 15 M$, et celles du secteur des sciences de la vie ont permis de réunir 90 M$ dans le
cadre de 6 transactions. Les activités soutenues du secteur des sciences de la vie ont été principalement stimulées par
deux transactions importantes : la série B de 45 millions de dollars d’Inversago Pharma et la série C de 43 millions de
dollars de =ialogue. Le cycle de série Q de 11,5 millions de dollars de Breathe Life a soutenu les activités du secteur
des technologies fnancières au cours du trimestre. Bien que les investissements dans les sciences de la vie et les
technologies fnancières ont été vigoureux encore une fois au 3, les activités des sociétés de commerce électronique
et de technologie propre ont enregistré la hausse la plus marquée.

Commerce électronique
Cinq transactions de fnancement ont été conclues dans le commerce électronique pour un total de 26 millions de
dollars. Les investissements ont été marqués par la transaction de 50 millions de dollars de la plateforme de
commerce électronique Qpp=irect. Cette société offre une plateforme de commerce par abonnement qui simplife
l’établissement d’un modèle d’affaires récurrent. La plateforme alimente toutes les ventes, directes et indirectes, ce qui
permet de réduire les coûts d’acquisition de clients et d’uniformiser la gestion de la facturation, de la mobilité, des
données et de l’identité. ruatre autres sociétés non divulguées ont obtenu du fnancement d’une valeur d’un peu plus
de 16 millions de dollars.

À l’heure actuelle, les entreprises font face à des défs sans précédent. De
nombreuses sociétés se sont tournées vers la vente numérique pratiquement
du jour au lendemain, mais elles doivent continuer à relever des défs
importants pour intégrer la nouvelle technologie et les processus dans leurs
activités en vue de leur utilisation à long terme. La mission d’AppDirect a
toujours été d’accroître l’accessibilité à la technologie à grande échelle et
nous déploons des efforts pour répondre à ce besoin particulirement criant.
Daniel Saks, président et co-PDG d’AppDirect.

investisseurs
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P éc tèt des transactions verticales
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Ptuueu é’x investisseurs

Lé èrncM n ’nupuurn M’t rnntèuunt pnu tuueu é’x uuanunuuun’tu nun béurn pnu uuanunuuunènunu Muen’npu u’t ’u éu nn
epéuun en’x-eu unpMu pé céun n pdnuntn tuun, uMun pnu tnèuttnu rné nu ( rèéttéon à urtun A) M’ pnu céunu ’pnrtun’tnu
n ranpM nènun (urtun B nn u’uaéunnu).
Rnép Vnun’tnu é rnr pn tuueu ép uuanunuuun’t é’ ttu nu nuntn tuunu nu céun n rèéttéon. Rnép Vnun’tnu é ’un pnu
jn’unu M’uunu ét pdnuntnèuun ’ tMotéèèn déeerprténuMu FM’u ntF’np éuuuu i’n nu uuanunuuunènunu uu uau ’npu.
Rnép Vnun’tnu é uuanunu éuu n’x Muu p’u n ntéuuéenuMuu i’n pn n’xutèn uuanunuuun’t nu uè Mtnéuen, Auonu
Q’rbne.
Cuui tuueu é’x uuanunuuun’tu Mun tuu étn à nu ntéuuéenuMuu éséun ntéun à nu nuntn tuunu é’x céunu ’pnrtun’tnu n
ranpM nènun éuu pé trouMu n Muntrép, Mun ’u i’u é étnueu r à tnui’n nM’nnu pnu ntéuuéenuMuu eMuep’nu M’t en
ns n dnuntn tuunu. Cnu uuanunuuun’tu uMun pn FMu u n SMpu étunr FTQ, Iuanunuuunènun Q’rbne, pé Céuuun n r ôn nn
péenènun ’ Q’rbne (CDPQ), uNMaué Cé unép nn BDC. Lé CDPQ nn BDC Mun étnueu r é’ fuéuenènun n urtun B n 200
èuppuMuu n Mppétu dEpnènun AI, pn FMu u n SMpu étunr nn Iuanunuuunènun Q’rbne Mun uuanunu éuu GHGSén, nn uNMuaé
éuuuu i’n pé CDPQ Mun uujnenr nu eé uné’x éuu pn eé tn n pé ntéuuéenuMu dnuanto’tn n p’u n 250 èuppuMuu n
Mppétu eéué unuu dA Dutnen, nuntn é’ntnu.
Étapes initiales

Étapes subsésuentes

Iuanunuuunènun Q’nbne

FMu u n uMpu étunn FTQ

FMu u n uMpu étunn FTQ

Dnujét uuu Cé unép

BDC

Téu nè Lé’uec

uNMaué Cé unép

Cpétu on

Csepn Cé unép éuéonènun

Btuocnu étg Cé unép

CDPQ

FMtbuMu Cé unép

Dnujét uuu Cé unép

Péuéecn Vnun’tnu

Wcunn Snét Cé unép

GnMtouéu Pétnuntu

BDO Canada (bureau de Montréal) est extrêmement exalté à l’idée de participer à cette initiative visant à fournir des données
d’investissement facilement accessibles aux entreprises émergentes.
NM’u uM’u ununMuu opMtufru déaMut éun étnun n pé etMuuuéuen suéèui’n n pdreMusuntèn nnecuMpMoui’n n Muntrép n ’uu p’u d’un
M’éuun déuurnu nn ecéuen’x dntn ’un éon éuu pdcuunMutn eMunuu’n n enu nuntn tuunu éuuuMuuéunnu nu éun ennnn rtuM n.
Cnnnn M Mtn’uunr n étnnuétuén éane HMegnsunueg eMttnu Mu à uMntn èuuuuMu n M’tuut nu uu MtèénuMuu treMenu, ’nupnu nn treun’unu
é’x nuntn tuunu rèntonunnu éfu n pn’t Muunt p’u dM’nupu M’t tr’uuut.

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