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Pour diffusion immédiate 
 
Le 5 mars 2015   
 
Bénéficiaires de l’initiative Investir dans l’innovation des entreprises à Waterloo  
 
L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) investit un montant total de 1 775 000 $ dans trois 
entreprises à forte croissance.  
 

Bénéficiaire Description du projet Contribution 
de FedDev 
Ontario 
(jusqu’à) 
 

Nombre 
d’emplois 
anticipés 
créés par le 
projet 
 

Financement mobilisé Citation 

Auvik Networks Auvik est un logiciel de gestion de 
réseau offert sous forme 
d’abonnement. 
 
Le projet vise à vendre un niveau 
initial d’abonnements à Auvik, qui 
s’appelle SEE, et à commercialiser 
et à vendre ses deux prochains 
niveaux d’abonnement intitulés 
TELL et DO.  
 
L’abonnement à SEE permet aux 
administrateurs de réseaux le plein 
visionnement de leur réseau. TELL 
prend l’information de SEE et offre 
des suggestions sur la façon 
d’améliorer le réseau. DO donne 
l’option d’apporter automatiquement 
les améliorations suggérées par 
TELL. 

950 000 $ 20 emplois 
très 
spécialisés 
créés et 29 
emplois 
hautement 
spécialisés 
maintenus 
durant le 
projet.  

1 900 000 $ d’un 
syndicat 
d’investisseurs qui 
sont membres de 
l’Association 
canadienne du capital 
du risque, y compris 
Celtic House Venture 
Partners et Rho 
Ventures Canada. 

« Auvik rend la gestion d’un 
réseau informatique beaucoup 
plus rapide et facile pour les 
petites et moyennes entreprises. 
Grâce à ce nouveau soutien 
financier de la part de FedDev 
Ontario, nous sommes ravis de 
pouvoir accélérer la 
commercialisation et la vente de 
notre produit. Nous avons hâte 
de lancer les prochaines étapes 
de notre développement et 
d’offrir une meilleure gestion de 
réseau à un plus grand nombre 
d’organisations. »  

- Marc Morin, PDG 
 



 

 

                
 

Dejero Élaborer davantage et 
commercialiser une solution de 
diffusion sans fil qui transmet des 
enregistrements vidéo en direct 
saisis de caméras ayant un 
transmetteur sans fil, en plus des 
téléphones intelligents et des 
tablettes, en vue d’une meilleure 
expérience d’utilisateur. La société 
mettra également en place un 
programme de gestion des relations 
avec les clients. La réalisation du 
projet permettra à Dejero d’attirer 
de plus importants débouchés à 
l’échelle mondiale. 

275 000 $ 25 emplois 
très 
spécialisés 
créés et 
46 emplois 
très 
spécialisés 
maintenus 
durant le 
projet. 

550 000 $ d’un 
groupe d’investisseurs 
providentiels 
d’Angel One et du 
réseau 
Golden Triangle Angel 
Network. 

« L’investissement de FedDev 
Ontario accélérera le 
développement du produit de 
Dejero et incitera d’autres 
innovations pour aider les 
diffuseurs et les sociétés de 
médias à réduire leurs coûts, à 
réaliser des économies sur le 
plan opérationnel, à attirer des 
spectateurs de la télévision, 
d’Internet et d’appareils mobiles 
avec un contenu fascinant en 
direct. Le financement nous 
permettra également de cibler 
de nouveaux débouchés pour 
nos solutions vidéo IP 
professionnelles basées sur le 
nuage à mesure que nous 
prenons de l’expansion dans le 
monde. »  

- Brian Cram, PDG 
 



 

 

                
 

Intellijoint Surgical Accélérer la commercialisation de 
l’outil intelligent d’Intellijoint Surgical 
pour le remplacement de hanche − 
Intellijoint HIP

MC
 – au Canada et 

préparer l’expansion vers les 
marchés aux É.-U. et en Allemagne. 
Le projet accélérera le programme 
de commercialisation et facilitera 
l’entrée dans de nouveaux 
marchés.    
 

550 000 $ 10 emplois 
très 
spécialisés 
créés et 
13 emplois 
très 
spécialisés 
maintenus 
durant le 
projet.  

Un montant de 1,1 
million de dollars d’un 
syndicat 
d’investisseurs 
providentiels qui sont 
membres des réseaux 
Golden Triangle Angel 
Network, Georgian 
Angel Network, MaRS 
Angels et d’un 
capital-risqueur HTX, 
un membre de 
l’association Venture 
Capital & Private 
Equity Association au 
Canada. 

« Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers FedDev 
Ontario pour son initiative 
Investir dans l’innovation des 
entreprises et son appui continu 
des entreprises en démarrage 
prometteurs comme Intellijoint 
Surgical. La contribution initiale 
de 950 000 $ de FedDev Ontario 
en 2012 a favorisé le 
développement de notre 
technologie novatrice et un 
montant supplémentaire 
de 550 000 $ nous aidera dans 
la mise en marché. Grâce au 
soutien de FedDev Ontario, 
nous pouvons accélérer la 
commercialisation de l’appareil 
Intellijoint HIP

MC
, un outil 

intelligent miniature permettant 
d’aider les chirurgiens 
orthopédistes avec la sélection 
et l’alignement appropriés des 
implants pour les chirurgies de 
remplacement de hanche. »  

- Armen Bakirtzian, PDG  
 

Total :  1 775 000 $ 55 emplois 
très 
spécialisés 
créés et 88 
emplois très 
spécialisés 
maintenus 
durant le 
projet. 

3 550 000 $  

 
Produits connexes 
 
Communiqué : Annonce de financement à Waterloo dans le cadre de l’initiative Investir dans l’innovation des entreprises 
Discours : Annonce de financement à Waterloo dans le cadre de l’initiative Investir dans l’innovation des entreprises 


