
Vous souhaitez renforcer votre plan d’affaires, maximiser la 
croissance de votre entreprise, ou assurer le financement 
de vos voyages d’affaires à fort potentiel? 

Vous trouverez l’aide dont vous avez besoin auprès du 
Centre de commercialisation agrotechnologique (CCA). 
Nous sommes un regroupement de ressources d’innovation 
agricole de renommée internationale qui œuvre pour 
améliorer les efforts de recherche, de développement et 
de commercialisation des technologies révolutionnaires qui 
font avancer la position du Canada en tant que chef de file 
dans les marchés mondiaux. 

En rassemblant nos trois organismes fondateurs – 
Bioenterprise Corporation, Soy 20/20 et Ontario Agri-
Food Technologies –, nous avons pu créer un centre de 
connaissances industrielles spécialisées et d’expertise du 
marché. 

Nous connaissons de long en large le secteur de 
l’agrotechnologie, et notre réseau de contacts dans 
l’industrie, le monde universitaire, le gouvernement, et la 
communauté des investisseurs s’étend sur tout le territoire 
du Canada, et dans tous les coins du monde. 

Depuis 2008, le regroupement d’organismes composant le 
CCA a pu aider plus de 500 entrepreneurs et entreprises 
du domaine de l’agrotechnologie à prospérer. Que vous 
envisagiez de démarrer une entreprise, d’élargir vos 
opérations, ou de rendre votre entreprise existante plus 
compétitive, nous disposons des outils et des ressources 
que vous recherchez. 

Découvrez tout ce que nous pouvons faire pour vous aider.
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5 degrés d’innovation

Découvrir
Les meilleurs chercheurs et entrepreneurs repoussent 
constamment les limites. Bioenterprise travaille auprès d’eux 
afin de solidifier leurs percées et de commencer le trajet vers la 
commercialisation.  

Saisir
Êtes-vous prêt à passer de la conception à la commercialisation? 
Bioentreprise est à la pointe de l’innovation mondiale, saisissant 
des découvertes là où elles surviennent et les concrétisant ici au 
Canada. 

Faire croître 
Dans le marché mondial d’aujourd’hui, les sociétés prospères 
ne se reposent pas sur leurs lauriers. Soy 20/20 a pu aider de 
nombreux clients à se faufiler dans de nouveaux marchés – à 
l’échelle nationale et internationale – ou bien déterminer de 
nouvelles manières de tirer profit de leur technologie de base. 

Attirer
Avec ses universités de renommée mondiale, son secteur 
manufacturier puissant, sa solide infrastructure de transport, ses 
terrains agricoles de première classe et ses marchés importants, 
l’Ontario a beaucoup à offrir. Ontario Agri-Food Technologies 
peut faciliter la tâche aux entreprises de technologie agricole 
qui souhaitent déménager leurs installations de fabrication et de 
recherche ici.

Améliorer
Comment est-il possible de rester compétitif dans un marché 
mondial? Ontario Agri-Food Technologies travaille auprès de 
sociétés établies afin de réduire les coûts, de pénétrer de 
nouveaux marchés, et de développer des gammes de produits 
novatrices avec de nouvelles matières premières. 

Ici au CCA, nous offrons des programmes et des services convenant à toutes les  
étapes de développement de votre entreprise. 


