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 De plus en plus de projets complexes et multidisciplinaires 

 

 Tailles des entreprises et budget limités 

 

 Une nécessité de se s’ouvrir à l’externe  

                                          et de travailler en collaboration 

 

Contexte du développement d’innovations technologiques : 

POURQUOI L’INNOVATION OUVERTE 



Un champ de possibilités incroyable au Québec!  
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     Mais : 

- Comment trouver les expertises adéquates ? 

- Comment bénéficier de l’expérience des autres ? 

- Comment tirer profits de nouvelles pistes de solutions ? 

- Comment valoriser ses propres innovations ? 

 

 

POURQUOI L’INNOVATION OUVERTE 

Un champ de possibilités incroyable au Québec!  



 Soumettre des défis technologiques à une vaste 

communauté de solutionneurs 

 

 Recueillir des pistes de solution (« out of the box ») 

 

 Trouver de nouveaux partenaires 

 

 Monter des projets collaboratifs  

 

 Accéder à différents services d’accompagnement 

(PI, Financement, santé-sécurité, etc.) 

 

UNE INITIATIVE QUÉBÉCOISE  : PORTAIL  

Processus d’innovation ouverte en mode « pull » : 



PROCESSUS D’INNOVATION OUVERTE VIA 

NOVACENTRIS 

Diffusez vos défis technologiques 
• Gratuitement et de façon anonyme. 

• Description du défi sur 1 page : contexte, 

problématique, contraintes, durée. 

Contactez vos partenaires 
• Choix des partenaires par l’entreprise. 

• Aucune obligation d’aller de l’avant avec les 

solutions reçues. 

Recevez et analysez vos solutions  

• Diffusion auprès des universités, collèges, 

centres de recherche, entreprises, et sur le 

web! 

 

• Transmission des solutions dès réception. 

« Partenaires 

NovaCentris» 
Mobilisation de la  

communauté de recherche 

Définissez votre projet collaboratif 

• Service d’accompagnement propriété intellectuelle  

ou autre en fonction des besoins 

 

 

« Partenaires 

NovaCentris » 
Mobilisation de 

 prestataires de service 

Financez votre projet 

« Partenaires 

NovaCentris » 
Mobilisation de 

 la communauté financière 

 

 

• Aiguillage des projets vers les meilleurs 

partenaires sur la base d’un résumé et des 

caractéristiques du projet.  



 +155 défis industriels publiés 

 

 80% des entreprises ont moins de 25 employés 

 

 +25,000 visites sur le portail (trafic mondial) 

 

 +350 solutions reçues de toute horizon 

 

 +45 projets lancés suite au maillage défi-solution 

 

 +12 M$ investis par les partenaires dans les projets 

 

 +15% des défis dans le secteur des composites  

RÉSULTATS À CE JOUR 



EXEMPLES DANS LES COMPOSITES ! 

• Résine aéronautique résistante à haute température 

• Amélioration de la conduction thermique et des propriétés mécaniques d’un PEHD 

• Emballages alimentaires 

• Enhancement of oxygen barrier of polyethylene composite in film form 

• Charges plus écologiques pour revêtements de sols performants 

• Élastomère thermoplastique 

• Soudage multi-matériaux composites 

• Développement de matériaux composites métal-céramique infiltrés à base de matériaux ferreux 

• Soudage résistif de composites à matrice thermoplastique 

• Invisible plastic welding 

• Composite à Matrice Céramique (CMC) quasi-isotrope et à haute résistance 

• Amélioration des propriétés des composites pour application aérospatiale 

• Protection de surfaces contre l’accumulation de glace 

• Composite conducteur 

• Développement d'un traitement anti-buée et anti-givre pour visières et lunettes de conduite 

• Améliorer la résistance aux UV, à l’oxydation et aux intempéries de l’époxy 

• Prevent Shrinkage of geosynthetic clay liner (GCL) during wet/dry cycles 

• Peinture auto‐réparatrice 

• Développement et la valorisation de biopolymères algaux en combinaison avec les argiles 

• Revêtements conducteurs dissipateurs de foudre 

• Embellir le polypropylène (PP) 

• Revêtements réduisant le niveau d’entretien de sols 

• Détection des zones d'impacts dans les composites 
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• 23 défis publiés 

• +45 solutions reçues 

• 14 maillages 

fructueux 

• 3 projets sans réponse 

 

 



CONCLUSION 

 Innovation ouverte : Une Réalité au Québec 

 

 Des PMEs fortement impliquées 

 

 Une communauté de solutionneurs disponible 

 

 Des mariages heureux issus de la phase de maillage ! 

 

 



CONCLUSION  Une section dédiée au Polymères dans NovaCentris 

 

 www.novacentris.com/CIP 

 

http://www.novacentris.com/CIP

