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1,15 G$ 112
Financement total obtenu en 2020

Transactions totales

84

Investisseurs totaux

En 2020, l’écosystcme du secteur des technologies du grand ontréal a enregistré 880 investissements, totalisant 8,85
G(, principalement dans les secteurs verticaux des technologies de la santé, de la biotechnologie et de l’analyse. Les
trois principaux investissements dans des sociétés ont été réalisés dans les secteurs verticaux du commerce
électronique, des technologies du voyage et des technologies de la santé, le commerce électronique ayant obtenu le
montant de nancement global le plus élevé, soit 228 ($

Principaux secteurs verticaux en 2020
Valeur du nancement ( CA

Transactions

Principaux secteurs verticaux en 2020

Secteurs : Technologies de la santé, biotechnologie, analyse, intelligence arti cielle, technologies nancicres,
commerce électronique, technologies du voyage, cybersécurité, robotique.
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Principaux investisseurs en 2020
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Transactions les plus importantes en 2020
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AppDirect 250,7 M$
rondée en 20094 ppDirect utilise la technologie infonuagique pour relier les canaux4 les développeurs et les clients par
l’entremise de sa plateforme visant à simplifer la chaane d’approvisionnement numérique en facilitant l’intégration et la
vente de produits assortis de services tiers. La transaction a été menée par la Caisse de dépôt et placement du
Québec4 nouvel investisseur4 avec la participation des investisseurs précédents Inovia Capital4 JP organ Chase et
ithril Capital. ppDirect a indiqué que la somme de 250 M sera affectée à l’expansion4 aux acquisitions et aux
nouvelles embauches.

Sonder 230,4 M$
Sonder est une plateforme fondée en 2012 qui permet aux voyageurs de réserver des chambres4 comme sur irbnb4
sans faire appel directement aux propriétaires. Sonder loue elle-même les appartements et meuble les pièces de façon
à reféter l’ambiance de la ville. Le fnancement de série E de Sonder4 d’une valeur de 2 0 M4 a été mené par ridelity4
WestCap et Inovia Capital. En décembre 20204 Sonder a annoncé l’ouverture d’un bureau à ontréal ainsi que son plan
visant l’embauche de ,00 employés supplémentaires au cours des 5 prochaines années.

Ventus Therapeutics 84,7 M$
rondée en 20194 Ventus Therapeutics est une société de biotechnologie qui se concentre sur les médicaments à
petites molécules ciblant le système immunitaire inné. Le fnancement de série de 84, M a été mené par Versant
Ventures avec la participation de GV (anciennement Google Ventures). « Les fonds serviront à faire progresser trois
programmes de recherche et à développer la plateforme d’immunologie structurale de la société en vue de poursuivre
des cibles thérapeutiques qui étaient jusqu’ici inaccessibles.
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Montréal Region 2020 Closer Look
Écosystème – Talents et capital

Le nombre élevé de collèges et d’universités à Montréal permet aux sociétés en croissance d’accéder à des talents. Les
collèges et universités de la ville comptent environ 248 000 étudiants de niveau postsecondaire. Le bassin de talents
est l’un des facteurs permettant aux sociétés comme Sonder de prendre de l’expansion à Montréal.À l’ceure actuelle,
19 % des employés d’AppDirect, 7,5 % de ceux de Sonder et 39 % de ceux de Ventus ont obtenu un diplôme ou suivi
des cours dans des établissements postsecondaires de Montréal. Sur LinkedIn, plus de 14 000 postes sont affccés
dans le secteur des teccnologies à MontréalV
Les sociétés du secteur des teccnologies au sein d’un écosystème en croissance ont besoin d’accéder à du capital aux
diverses étapes de leur cycle de vie. Bn 2020, l’écosystème de Montréal offre un soutien en capital à toutes les étapes
du développement des entreprises, l’étape de démarrage comptant pour 42 %, celle du fnancement de série A pour 16
% et l’étape avancée, pour 46 %. Cette distribution concentrée aux extrémités de la courbe est caractéristique des cinq
écosystèmes canadiens en question. De plus, en examinant de plus près la distribution des transactions par taille en
2020, il semble y avoir un solide appui à toutes les étapes.

Distribution des transactions selon l’étape en 2020
Inconnue

6

5.45%

Démarrage

42

38.18%

Financement de série A

16

14.55%

Étape avancée

46

41.82%

Distribution of deal siÆes for 2020
Fourchette

Total des transactions

En millions de dollars

Inconnue

19

-

0 à 250 000 $

11

1,4 M$

250 000 $ à 1 M$

16

10,8 M$

1 M$ à 5 M$

31

80,8 M$

5 M$ à 10 M$

14

99,5 M$

10 à 30 M$

12

168,8 M$

30 M$

7

784,6 M$

Total

110

1 14©¨¦ M§

MONTRÉAL region 2020 Closer Look
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Baissl dl 4%

Baissl dl 68%

Haussl dl 24%
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Paper 16,9 M$
Fondée en 201 s Papers an iennement randSlams propose une plateforme et offre des servi es de tuteurs à des
élèves de maternelles du primaire et du se ondaire tout en permettant aux enseignants de suivre la progression de es
derniersl ’investissement de 16s9 M a été mené par Framewora Venture Partners ave la parti ipation de Salesfor e
Venturess Real Venturess Rea g apitals Bullpen apital et Bir gmere Ventures.

Local Logic 8 M$
Fondée en 201s o al ogi a pour obse tif d’aider les sites zeb du se teur de l’immobilier à mieux sumeler les lients
aux bonnes propriétésl ’algoritgme misant sur l’intelligen e artif ielle de la so iété en démarrage vise à donner aux
investisseurss aux promoteurs immobiliers et aux autres professionnels du se teur le portrait global d’un mar gé donné
et de la demande qu’il sus itel a ronde de fnan ement a été menée par roundBreaa Venturesl es autres
parti ipants omprenaient Sgadow Venturess B
apitals Jones Boys Venturess y le apital et essardins apitall e
montant de 8 M est onsa ré à doubler l’équipes à a roître la ouverture aux États-Unis et à améliorer la plateforme.

Aifred Health 4 M$
Fondée en 201Æs Åifred ealtg utilise l’intelligen e artif ielle pour aider les méde ins lini iens et les patients à goisir
les traitements appropriés en fon tion de leurs besoins et en vue d’une meilleure gestion des traitementsl a ronde de
fnan ement de
M a été menée onsointement par T DTEQ et B
apitall e ouvement essardinss iggline
Beta ainsi que d’autres investisseurs institutionnels et privés ont également apporté un soutien supplémentaire.
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Investisseurs importants au T4
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Rob Darling
Partenaire de recherche de Hockeystick

Rob est un entrepreneur passionné par la mise sur pied
d’entreprises technologiques. Il participe activement à la
communauté techno en travaillant de concert avec des
fondateurs et leur équipe de direction respective à titre de
conseiller% d’accompagnateur et de strat$ge.
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