
innovation  x  maillage  x  croissance

terrox Terrox est un accélérateur  
et un living lab propulsé par 
Laval économique. 
Cet espace physique et virtuel de développe-
ment innovant et collaboratif, qui regroupe un 
ensemble de partenaires stratégiques, vise à 
offrir aux start-up et aux PME le soutien néces-
saire afin d’accélérer :

•   l’innovation durable  ;

•   les investissements en productivité  ;

•   la croissance  ;

•   l’intégration technologique  ;

•   l’adaptation aux opportunités du marché  
en transition rapide.

Que signifie Terrox ?
Terrox, c’est le Terrain d’Expérimentation pour 
la Réussite et le Rayonnement des nouvelles 
Opportunités. Le « x » symbolise une approche 
multiplicative, priorisant la croissance, les inno-
vations et les opportunités de maillages.

Sa raison d’être
Les start-up en précommercialisation ont des 
besoins spécifiques. Toutefois, les ressources et 
l’accompagnement requis pour atteindre leurs 
objectifs de croissance se font rares, menant 
51 % d’entre elles à cesser leurs activités éven-
tuellement.

Terrox veut donc saisir cette opportunité et offrir 
le soutien nécessaire afin de contribuer au taux 
de succès des start-up et de maximiser les 
efforts investis en amont (temps, recherche et 
développement, financement, accompagne-
ment personnalisé, etc.) dans leurs projets.
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L’effet x
Situé au cœur de Laval, Terrox se démarquera dans l’éco-
système grâce à ses programmes spécialisés et innova-
teurs; l’Internet des objets pour l’intelligence artificielle 
(AIoT) et la réalité augmentée. Il facilitera le maillage entre 
start-up et PME lavalloises, permettra l’accès à des coachs 
et mentors reconnus, offrira une aide financière jusqu’à 
30 000 $, sous certaines conditions, aux start-up sélection-
nées et participera à la création de vitrines technologiques. 

Les bénéfices 
Les start-up pourront tester leurs innovations en milieu réel, 
ajuster leurs offres, obtenir des données, et faciliter leurs 
mise en marché.

Les PME innovantes pourront bénéficier rapidement de 
technologies afin d’améliorer et d’optimiser leurs proces-
sus et leur performance (investissement de ressources 
moins élevé et possibilité de retour sur investissement).

Porte d’entrée des entreprises sur le territoire 
lavallois, Laval économique est un groupe d’experts 
en solutions d’affaires pour les entreprises qui 
souhaitent accélérer leur développement de façon 
innovante, responsable et durable ou pour celles 
qui désirent s’implanter à Laval.

Ça vous parle ? Alors discutons.

Alexandre Corriveau 
Coordonnateur accélérateur d’opportunités

 438 863-0032 
 a.corriveau@laval.ca  
 lavaleconomique.com

Les clientèles visées

1     En première phase par appel de projets 

•   les start-up technologiques
(TRL 4 à 7, en précommercialisation) ;

•   les PME et les entrepreneurs 
innovants ;

Pourquoi devenir  
partenaire de Terrox ?
Terrox désire mettre en place un programme permettant 
de développer une relation à long terme avec ses collabo-
rateurs. Ces partenariats se verront une force motrice pour 
soutenir les efforts en innovation et l’essor économique du 
territoire de Laval.  

•   renforcez votre leadership dans l’écosystème lavallois
et québécois des start-up ;

•   associez votre marque à une initiative innovante ;

•   bénéficiez d’une relation privilégiée avec une nouvelle
génération d’entrepreneurs ;

•   demeurez à l’affût de l’avancement des entreprises
à fort potentiel de croissance ;

•   maximisez les efforts investis en amont auprès
des start-up ;

•   participez au rayonnement de Laval et à l’économie
locale et régionale.

En tant que partenaire, vous :

2     En deuxième phase par appel de projets

•   les scale-ups (start-up à croissance rapide) ;

•   les entreprises en soft landing (filiales
étrangères).

1   https://indiceentrepreneurialqc.com/wp-content/uploads/2022/04/
INDICE_ENTREPRENEURIAL_2021_VF_FLegal.pdf, p. 39
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