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L’OBJECTIF 
Potentiel illimité 

L’image de l’agriculture se transforme radicalement à 
l’échelle internationale. Des avancées telles que les 
variétés de plantes à haut rendement, les pesticides 
naturels et l’agriculture de précision offrent des méthodes 
améliorées pour nourrir la population mondiale en 
croissance. 

Toutefois, cela ne s’arrête pas là. Songez aux biofibres, 
aux bioplastiques, et aux biocomposites de même qu’à 
l’énergie non polluante et renouvelable et aux produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques. 

De nos jours, la recherche et la technologie innovatrices 
ont créé une explosion de possibilités agroindustrielles. 
Ici, au Centre de commercialisation agrotechnologique 
(CCA), nous ne voyons pas seulement ce potentiel. Nous 
le concrétisons en transformant les idées révolutionnaires 
en innovations commerciales qui auront des débouchés.
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BIOMATÉRIAUX 
BIOÉNERGIE

ALIMENTS FONCTIONNELS
PRODUITS NUTRACEUTIQUES

OUTILS DE PRÉCISION

POTENTIEL ILLIMITÉ
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BIOENTERPRISE CORPORATION
SOY 20/20 
ONTARIO AGRI-FOOD TECHNOLOGIES 

VOTRE POINT DE 
DÉPART SUR LE CHEMIN 
DU SUCCÈS
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LA MISSION 
Accélérer le succès

Le Centre de commercialisation agrotechnologique est un 
regroupement de ressources en innovation agricole de renommée 
internationale. Notre mission est d’améliorer les efforts de recherche, 
de développement et de commercialisation des technologies 
révolutionnaires, en plus de créer et d’attirer des entreprises 
prospères qui feront avancer le Canada en tant que chef de file des 
marchés internationaux. 

En regroupant nos trois organismes fondateurs — Bioenterprise 
Corporation, Soy 20/20 et Ontario Agri-Food Technologies —nous 
avons créé un point de convergence pour les connaissances 
spécialisées de l’industrie et l’expertise à l’échelon du marché. Dans 
le but d’augmenter davantage notre portée, notre centre comprend 
maintenant la Livestock Research Innovation Corporation et l’Institut 
de la gestion agricole. 

Que vous désiriez démarrer une entreprise, augmenter votre 
production ou offrir un avantage compétitif à votre entreprise 
existante, nous disposons des outils et des ressources que vous 
recherchez. Le CCA, vous permet de solidifier vos plans d’affaires et 
de tirer profit des marchés émergents avec l’aide de Bioenterprise, 
de bénéficier du soutien de Soy 20/20 afin de maximiser votre 
croissance, ou d’obtenir un financement d’Ontario Agri-Food 
Technologies pour des voyages d’affaires à fort potentiel.  

Depuis 2008, le groupe d’organismes du CCA a pu aider plus de 
500 entrepreneurs et entreprises du secteur de la technologie 
agricole à prospérer. Chaque nouvelle entreprise que nous 
établissons, chaque produit que nous lançons et chaque marché 
que nous conquérons nous permettent de renforcer le secteur 
canadien de l’agriculture et de la technologie agricole.  

Bailleurs de fonds 

Le Centre de 
commercialisation 
agrotechnologique 
est soutenu par 
Agriculture et 
Agroalimentaire 
Canada et le 
ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation et des 
Affaires rurales de 
l’Ontario dans le 
cadre de Cultivons 
l’avenir 2, une 
initiative fédérale-
provinciale-territoriale.  

« Notre objectif 
est d’offrir une 
gamme complète 
de services, 
notamment ceux 
dont les entreprises 
agricoles ont le plus 
besoin. »  
 
– Dave Smardon, 
président-directeur 
général, Bioenterprise 
Corporation 
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LA STRATÉGIE 
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 les 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. 5

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. 
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LA STRATÉGIE 
1 collaboration puissante

Un partenariat sous les auspices du CCA s’est avéré avantageux pour 
nos organismes. En travaillant ensemble, nous avons pu diminuer 
nos coûts indirects, éliminer la redondance, et facilement partager 
nos idées. Qui plus est, notre regroupement est très utile aux yeux 
des entrepreneurs et des entreprises que nous desservons. En 
exploitant le pouvoir du CCA, on accède également à une banque de 
ressources, de partenariats et de savoir-faire de l’industrie.  

Voici quelques exemples de programmes que nous offrons :  

Réaction rapide aux opportunités commerciales 
Certaines décisions ne peuvent pas attendre à demain. Lorsque les 
entreprises agricoles doivent agir rapidement et audacieusement 
afin de croître et prospérer, elles ont recours à notre programme de 
réaction rapide. Nous offrons jusqu’à 10 000 $ pour les missions de 
vente qui promettent un rendement important – et nous prenons une 
décision à cet égard dans les 48 heures suivant la demande. 

Jumelage des mentors-entrepreneurs
Que votre entreprise soit à l’étape du démarrage ou que vous deviez 
gérer sa croissance, rien n’équivaut à la sagesse découlant de 
l’expérience. Grâce au programme, vous profitez de connaissances 
commerciales durement acquises et de l’expérience particulière d’un 
professionnel chevronné.

Confrontation à la réalité pour les entrepreneurs
Votre idée est-elle prête à être lancée? Les entrepreneurs peuvent 
faire l’essai de leurs plans d’affaires après avoir travaillé auprès de 
nous pendant quatre à six mois. Nous regrouperons des experts qui 
analyseront chaque plan lors d’une session de réflexion informelle, 
conçue pour en révéler les forces et les faiblesses. 

7

RESSOURCES
PARTENARIATS

IDÉES
PROGRAMMES 

LE POUVOIR DE LA 
SYNERGIE
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 « Nous travaillons auprès d’entreprises pour 
développer des produits et donner vie aux visions 

et aux idées. » 
 

– Jeff Schmalz, président-directeur général, Soy 20/20
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LES PARTIES

Vous avez une idée de technologie agricole révolutionnaire, mais 
vous n’êtes pas certain de savoir comment démarrer une entreprise 
ou générer des fonds. Bioenterprise peut vous aider.  

Nous sommes un organisme sans but lucratif qui aide à créer, faire 
croître et agrandir les entreprises à haut potentiel. Nous agissons 
comme guides et catalyseurs en plus d’œuvrer auprès de nos 
entrepreneurs afin de leur offrir du soutien, des conseils, et l’accès 
au capital dont ils ont besoin pour créer une entreprise rentable et 
durable. 

Bioenterprise apporte son soutien aux entrepreneurs lorsqu’ils 
analysent la concurrence, rédigent leurs plans d’affaires et leurs 
stratégies financières, mettent en place des équipes de gestion et 
préparent leurs innovations pour les étapes du financement et de 
l’investissement.   

bioenterprise.ca

Votre entreprise franchit le jalon des trois premières années, et vous 
envisagez de nouveaux objectifs? Vous désirez transformer votre 
réussite en entreprise de dix millions de dollars? Soy 20/20 vous y 
aidera.

Un partenariat unique entre des agriculteurs, l’industrie, le 
gouvernement et le monde universitaire, Soy 20/20 maximise les 
nouvelles opportunités en science biologique pour les producteurs 
canadiens de soja. Ne vous y trompez pas – « opportunité » est ici le 
mot clé. On utilise le soja dans des milliers de produits partout dans 
le monde, des huiles végétales hautement stables et des protéines 
alimentaires uniques, jusqu’aux bioproduits tels que les adhésifs, les 
cires, les polymères, les produits d’étanchéité pour asphalte et les 
solvants. Par ailleurs, la consommation de soja au Canada constitue 
une possibilité de croissance illimitée. 

Nous connaissons parfaitement l’industrie des produits agricoles. 
Lorsque vous êtes prêt à faire croître une entreprise existante en 
différents marchés, catégories ou produits, nous vous aiderons à 
circonscrire les prochaines étapes – et dans certains cas, nous 
recruterons des experts pour que cela se réalise. 

soy2020.ca
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En tant que chef de file de l’industrie, votre entreprise est toujours à la 
recherche de nouvelles manières d’innover. Votre but est de maximiser sa 
croissance et de créer de nouveaux emplois à l’échelle locale de même 
que des opportunités pour les fermiers et les entreprises de transformation 
agroalimentaire. 

Chez Ontario Agri-Food Technologies, nous sommes à l’avant-plan de la 
commercialisation des produits agroalimentaires et biologiques. Notre but est 
d’assurer que les producteurs ontariens ont accès aux percées scientifiques 
et technologiques afin d’être concurrentiels à l’échelle internationale et de 
développer de nouveaux marchés. 

Que ce soit par l’élaboration et la coordination de programmes dans les 
universités ontariennes, l’éducation des gens concernant la valeur des 
technologies du secteur agroalimentaire ou la sensibilisation à l’échelle 
mondiale, nos clients bénéficient de notre vaste banque de connaissances et 
d’expérience en biotechnologie grâce à nos experts renommés.  

Vous êtes à la recherche d’une aide pratique? Chez Ontario Agri-Food 
Technologies, nous aidons aux entrepreneurs à rédiger des demandes de 
subvention, nous appuyons les recherches essentielles et les essais exigés en 
vertu des normes, et nous finançons les rencontres entre entreprises pouvant 
produire des transactions de plusieurs millions de dollars. 

oaft.org

11 12

Adoptez une approche entièrement 
nouvelle envers la gestion de votre 
entreprise. L’Institut de la gestion 
agricole vous offre une large gamme 
d’outils, de ressources et de formations 
pour promouvoir de nouvelles façons 
d’aborder la gestion agricole, et pour 
aider les producteurs et les entreprises 
de transformation agroalimentaire et 
agricole ontariennes à mieux réussir. 

Nous offrons des ressources pouvant 
faciliter les transitions et la planification 
de la relève, et aider dans l’évaluation 
de l’entreprise et la gestion des 
ressources humaines, en plus 
d’évènements de réseautage conçus 
pour encourager la collaboration entre 
entreprises.  

takeanewapproach.ca

La Livestock Research Innovation 
Corporation intègre la science à 
l’agriculture et l’agriculture à la science. 
Nous nous concentrons sur la recherche 
portant sur le bétail et la volaille en 
Ontario, ce qui nous permet de fournir 
un seul portail vers lequel orienter les 
investissements de recherche, et au 
sein duquel on peut rencontrer des 
chercheurs et accéder aux récentes 
découvertes. 

Désirez-vous savoir qui repousse les 
limites dans votre domaine, ou connaître 
les innovations qui pourraient améliorer 
le fonctionnement de votre entreprise? 
Nos partenariats auprès de scientifiques 
de renommée mondiale, d’organismes 
gouvernementaux, de ressources en 
recherche et de réseaux industriels 
peuvent vous aider à trouver les solutions 
nécessaires. Il s’agit de la transmission 
de connaissances par l’intermédiaire de 
réseaux et de partenariats.  

livestockresearch.ca



LES AVANTAGES 
Relations internationales

Si le succès dépend de vos relations, nous pouvons vous aider. Ici 
au CCA, nous nous efforçons de constamment collaborer, partager 
des connaissances et établir de bons partenariats pour faire avancer 
les choses. Notre réseau composé de membres de l’industrie, du 
monde universitaire, du gouvernement ainsi que d’investisseurs 
s’étend sur tout le Canada et partout dans le monde. 

29 universités partout dans le monde

18 organismes de commercialisation

Plus de 500 entrepreneurs

19 organismes de recherche

Plus de 40 groupes d’agriculteurs et de producteurs13

Emplacement 
stratégique
Le Centre de commercialisation 
agrotechnologique est stratégiquement situé là 
où les terres agricoles rencontrent les usines, 
et où la recherche rencontre les marchés. À 
Guelph, nous sommes au cœur de l’agriculture 
ontarienne. Traversez la rue et vous vous 
retrouverez au siège social du ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario. Continuez votre chemin 
et vous mettrez les pieds sur le campus de 
l’Université de Guelph. Cette dernière s’est 
classée la meilleure au Canada en 2012 en 
termes du nombre d’inventions par faculté. 

Vous trouverez des avocats, des banques, des 
associations agricoles et une large gamme 
d’autres entreprises et organismes agricoles 
dans notre voisinage immédiat. De plus, nous 
bénéficions d’un accès facile aux entreprises 
de fabrication qui aident à stimuler l’économie 
canadienne dans le sud-ouest de l’Ontario. 
Nous nous trouvons également à moins d’une 
heure de la rue Bay et de ses investisseurs 
mondiaux.  

TERRAINS AGRICOLES DE 1RE CLASSE

INSTITUTS DE RECHERCHE DE POINTE

L’ENGIN CANADIEN DE LA PRODUCTION 

MARCHÉS FINANCIERS 14



LES RÉPERCUSSIONS 

PLUS DE 500 EXEMPLES 
DE RÉUSSITE
En tant que professionnels des affaires, nous mesurons les répercussions que nous 
avons en terme de résultats nets : démarrages, agrandissements, ventes et prospérité du 
secteur de la technologie agricole. Depuis 2008, les organismes qui composent le CCA 
ont aidé plus de 500 entreprises. 

Des services de surveillance climatique. Du beurre de soja sans arachides. Des 
revêtements de papier à base biologique. Des lubrifiants industriels à base végétale. Des 
médicaments pouvant sauver des vies. Nous avons aidé à lancer un large éventail de 
bonnes idées sur le marché – ou à les propulser vers le prochain niveau de succès. 

…mais nul besoin de nous croire sur parole. 
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 « Les connaissances et l’expertise de [Bioenterprise], 
surtout lors des premières étapes du financement, 
se sont avérées très utiles. Cela fut un partenariat 
extrêmement avantageux pour nous. »
 
– Don Stewart, président-directeur général, PlantForm Corporation

 « Soy 20/20 nous a fourni d’excellents services de 
commercialisation pour Smart Earth Ecolube. »
 
–  Jack Grushcow, propriétaire, Linnaeus Plant Sciences Inc.
 

 « Notre travail auprès du CCA et d’Ontario  
Agri-Food Technologies nous a aidés à  obtenir trois 
clients importants de trois différents pays. » 
 
– John van Leeuwen, président, EcoSynthetix
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200-120 Research Lane
Guelph, Ontario N1G 0B4
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