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Mandat

Mission

Vision

Stimuler la création de richesse pour le
Canada grâce à l’innovation

Accélérer la croissance des petites et moyennes
entreprises en leur procurant une gamme complète
de services d’innovation et de financement

Être le programme le plus efficace en son
genre à travers le monde; le premier endroit
auquel les entreprises canadiennes se réfèrent
pour transformer leurs idées en succès
commercial.
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Où sont les bureaux du PARI ?

Présent dans
toutes les
provinces
avec 120
emplacements
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Le PARI en bref
• Existe depuis 1947
• Services offerts à plus de 8 000 clients
(services-conseils et financement)

• Entreprises dans tous les secteurs
• Financement offert a plus de 3 000 entreprises

Plus de 70 ans au
service de la
croissance des PME
canadiennes grâce à
l’innovation

• Personnel sur le terrain : 255 CTI
• Organisations partenaires : plus de 200
4

PARI - Modèle de fonctionnement
FINANCEMENT ($)
Projet PARI

SERVICES-CONSEILS
Conseils d’affaires
Réseautage

International

Veille concurrentielle
Conseils techniques

PEJ
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Clients du PARI par secteur industriel
Source: AF 2017-2018
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Profil des clients du PARI
Entreprises financées selon leur taille
(nombre d’employés)

Source: AF 2017-2018
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7

Conseillers en technologie industrielle
• Expérience dans le secteur privé
• Ont déjà une longue carrière derrière eux (en général
plus de 20 ans d’expérience)
• Ont été des hauts gestionnaires ou entrepreneurs
• La plupart ont une formation en génie ou en science
• Plus de 40% travaillent au PARI depuis moins de 3
ans.
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Services-conseils
Nos CTI travaillent en collaboration avec les clients à
chaque étape du processus d’innovation en leur procurant :
• des conseils techniques et commerciaux;
• des services d’aiguillage vers d’autres programmes et
services;
• des maillages et réseautages avec les ressources
adéquates/ recherche d’expertise;
• de l’analyse stratégique
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Équipes sectorielles du PARI
•

Connecter les PME innovatrices du Canada aux chaînes
de valeur mondiales des entreprises multinationales.

•

Soutenir la croissance des PME en leur donnant accès
aux dernières technologies et aux renseignements
commerciaux relatifs aux marchés dans les secteurs
industriels jugés prioritaires.

•

Accroître l’impact positif du CNRC sur les PME
innovatrices.

•

Contribuer à la compétitivité de l’industrie canadienne.

•

Renforcer le système d’innovation du Canada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie propre
Construction
TIC
Fabrication et matériaux
Biomédical
Bioproduits
Aérospatiale
Explotation minière
Agroalimentaire
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Qui finançons-nous?
Critères d’admissibilité de base :
être une PME à but lucrative constituée au Canada
compter 500 employés ou moins

Le PARI offer de l’aide
financière aux PME
ayant le potentiel
requis et la volonté de
croître grâce à
l’innovation

Évaluation de l’entreprise :
capacité commerciale
gestion de l’entreprise et potentiel à atteindre les résultats
prévus
capacité financière
plan pour la commercialization des résultats
Évaluation du projet :
plan de projet et les défis
capacité de l’équipe R-D à atteindre le succès
retombées possibles sur l’entreprise et le Canada
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Financement de base du PARI - Organismes
Aide les PME en fournissant une aide financière à des organismes à but non lucratifs qui offrent
aux PME des services de soutien à l’innovation complémentaires aux services du PARI.

organismes

PME
services

Valeur pour
le Canada
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Programmes de financement du PARI
Financement de base du PARI
Soutient les projets de R-D prometteurs de PME canadiennes ayant comme objectif la
croissance de l’entreprise et fournit une aide financière à un petit nombre d’organismes
qui offrent des services directs aux PME innovatrices.

Programme emploi jeunesse (PEJ)
Soutient l’embauche, par les PME, de diplômés postsecondaires hautement qualifiés.
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Programmes de financement du PARI – internationaux
Programme canadien de l’innovation à l’international (PCII)
Soutient les projets de R-D collaboratifs des PME avec des partenaires internationaux de
la Chine, de l’Inde, du Brésil et de la Corée.
Eureka – Eurostars
Soutient les projets de R-D menés par des PME en collaboration avec des partenaires
européens.

CanExport (en collaboration avec Affaires mondiales Canada)
Soutient le développement des PME sur les marchés d’exportation.
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Aider les PME à réussir sur les marchés mondiaux
Connecter les clients à la chaîne de valeur mondiale
• initiative axée sur les grandes entreprises
• « équipes sectorielles » du PARI
Nouveaux outils pour soutenir la croissance internationale
• Programme canadien de l’innovation à l’international
• nouveaux membres d’Eurostars
• Participation accrue à Eureka
• CanExport
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MERCI

