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Pas besoin de chercher [oin atin de voir des concepts

plaçant les entteprises au cceur d'un réseau d'aftaires
propice à sa croissance. Prenez t'exempte de l'entreprise
Quo Vadis, une compagnie montréataise de développe-

ment immobitier spéciatisée dans [a rénova[ion
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Banque de déve[oppemenI du Canada, des é[abtissements
d'éducation) aFin de sou[enir [eurs activi[és. Quo Vadis tait
aussi partie des « B Corps », un « mouvement utilisan[ les
entreprises comme une Force pour [e bien coltec[it, avec
un modè[e basé sur [e Protit, les Petsonnes e[ [a Planète,

ajou[e M. Du[it. La cer[iFica[ion B Corp, semb[able à
dénomina[ion " commerce équitab[e " ou " biotogique
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a [rai[ à i'évatuation de ['ensembte des aspects

de

['en[reprise. Les entreprises certitiées B Corp, comme
[es quelque 500 toca[aires de Quo Vadis, s'engagent à
résoudre des probtèmes sociaux et environnemen[aux
touI en ob[enanI une croissance. Ce[te réussi[e axée
sur une vision ptus sociétale ne se Iimlte aucunemenI
aux ptoli[s ».

Brigitte Dupuis a pour sa pêrt découver[ deux cen[res
d'incubateurs intéressan[s à ['é[ranger

:

«Dubai Futute Accetera[ors a été lancé en 2016 pat
le prince héritier de Dubaï et cons[itue le premier
incubateur au Moyen-Orient. Ce projeI es[ [e truit d'une
ini[ia[ive publique eI de [a co[[abota[ion de ptusieurs
minis[ères;sa mission esI d'imaginer, de concevoir eI
de créer ['avenir en Facititant des partenaria[s enIre les

-lf
entrepreneurs avan[-gardistes

et Ie gouvernemen[.

concepI permet aux en[repreneurs d'u[itiser [a vitte de
Dubaj comme banc d'essai concret pour créer et implan[er
des sotu[ions technologiques innovanles.» En[re autres,
des programmes intensiFs qui assuren[ [a cohésion entre
les ressources gouvernementales et les entrepreneurs
sont Fournis (des ateliers, un accès à des men[ors eL à des
activi[és culture[[es, e[c.). « Le cen[re accorde une place
particu[ière aux temmes eE aux jeunes de moins de 35 ans,
qui y onI accès en tout temps. Ce projet gouvernementaI
est ['un des plus innovants au monde, et [outes les parties
concernées sont gagnantes: les en[repTeneuTs peuvenI
tester [eurs initiatives el accéder à une au[onomie au
bout de neut mois, tandis que DubaibénéFicie de [a mise
en ceuvre de [eurs technologies innovantes », indique
Brigi[te Dupuis, qui s'es[ aussi penchée sur un incubateur
d'entreprises parisien
Le

:

«

Paris&Co accompêgne au-detà de 300 entreprises

annuellement depuis plus de 20 ans. En mars 2017, Paris&Co
a [ancé un nouveôu progrêmme d'incuba[eur d'en[reprises

adapté spécifiquemenI aux organisations du domaine
immobilier qui innoven[ en créant un lien entre les stort-up
en immobitier e[ les grandes entreprises dans ce secteur.
Par ['en[remise de 13 entreprises reconnues, 8 partenaria[s

instiEutionnets et une communauté d'ac[eurs ac[its
sur [e marché, ces entreprises immobilières pourront
optimiser leurs sotutions axées sur [a créa[ion d'emptoi
e[ ['innova[ion testées sur place avant d'être commerciatisées. Le programme tavorise ta numérisa[ion du
bâ[iment, ['évotution des processus de concep[ion et de
construc[ion, [a modétisa[ion des viltes eL des quartiers
[uturs, ainsi que [es usêges e[ ['in[eraction sociale. Les

ges[ionnpires du programme veitten[ à trouver de
nouveaux clients et è développer des liens entre [es jeunes
entreprises et les acLeurs internationaux. Ce[[e initia[ive
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DUBAI FUTURE ACCELERATORS

donne des aites aux entrepreneurs parisiens de demain
et ôugmenle leurs chances de réussitel Ce programme
inspiranL devrait é[re reproduit au Québec l»

Toujours à Paris, Anthony Arquin a déniché S[a[ion F,
le plus grand campus de stort-up au monde, qui a été
inaugurée en juin 2017 el a coûté 250 mitlions d'euros.
FruiE des rénovations majeures d'un ancien bâtiment
lerroviaire bâti en 1929 el ctassé monument his[orique
en 2012, Sta[ion F occupe [a surFace impressionnante
de 366 000 p'z. « Etle accuei[[e déjà un mittier de jeunes
pousses, et ses 3 000 stations de travaiI coItaboraLiF
attichenI complet. f incuba[eur d'enlreprises abri[e
26 programmes d'accompagnement in[ernationaI de
start-up grâce à des partenaires te[s que MicrosoFt,
Thatès, Ubisott et Facebook et prévoiI ajouter des
services connexes comme un bar-restaurant pubIic
de 1000 places assises à [a Fin de ['année, ainsi que
[rois [ours résiden[iettes à proximité qui comp[eront
en 2018 une centaine d'appartements en coloca[ion
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