
À QUI S’ADRESSE 
LE PROGRAMME DU PARCOURS VORTEX ?

Équipementiers-intégrateurs : Entreprise qui travaillera un 
projet d’innovation pour le secteur minier avec connectivité, 
testé in situ et prêt à la commercialisation.

ÉQUIPEMENTIERS-INTÉGRATEURS

Experts TI : Les Experts TI se 
positionneront en tant que sous-
traitants d’un Design de projet 
selon les expertises souhaitées 
et nécessaires pour le projet 

d’innovation d’objet connecté

EXPERTS TI

VOUS AVEZ UN PROJET D’ÉQUIPEMENT CONNECTÉ ? 
VOUS DÉSIREZ METTRE VOTRE EXPERTISE EN   
NOUVELLE TECHNOLOGIE À PROFIT ?
NOUS AVONS LE FINANCEMENT POUR LE RÉALISER.
Parcour Vortex : une démarche structurée d’innovation, d’affaires et de 
commercialisation pour amener votre solution d’affaires connectée sur le 
marché en 18 mois!

Le Groupe MISA se donne comme mission d’accompagner les entreprises 
afin de déployer commercialement une masse critique d’équipements 
connectés, fixes et mobiles, proposés par des équipementiers, 
intégrateurs et experts TI de la filière minérale du Québec;

Notre ambition est de consolider cette offre québécoise d’équipements 
connectés à l’intérieur d’une solution d’affaires intégrées de 
valorisation des données d’opération minière afin que le marché 
québécois se positionne comme leader mondial

LE PROGRAMME VORTEX 
EN DEUX PHASES

PREMIÈRE PHASE

PARCOURS 
ASCENSION

Design de projet d’innovation

DEUXIÈME PHASE

PROCESSUS 
ESSOR-MISA

Financement dédié de 7M$ pour 
l’éxécution de projets innovants IoT

Gestion de projet d’innovation

Planification, contrôle et exécution 
du projet d’innovation d’offre 

de fonctionnalité

50%
Coûts 
totaux

Profitez d’un 
financement de 

50% sur les coûts 
totaux de votre 

projet
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Première phase : 

PARCOURS ASCENSION
Le parcours Ascension permettra aux PME 
innovantes (équipementiers-intégrateurs) et au PME 
experte T.I d’être leaders dans le secteur minier afin 
de se démarquer des grands joueurs internationaux.

Objectifs généraux

• Maîtriser les principaux concepts de la gestion de 
l’innovation

• Amener l’organisation à devenir un leader 
(champion) en innovation

• Outiller l’organisation afin de structurer le 
processus et la démarche d’innovation

• Accélérer la transformation numérique pour la 
PME innovantes (équipementiers-intégrateurs)

• Faire l’évaluation de potentielle d’occasions 
d’affaires pour les PME expertes T.I

• Participer au montage d’un projet d’innovation 
avecobjets connectés

Bénéfices

• Être accompagné par des experts en gestion de 
l’innovation, des experts en stratégies d’affaires et 
des experts en commercialisation, et ce de l’idée 
au design de projet

• Maîtrise et contrôle du processus d’innovation 
dans son organisation

• Identifier les composantes du processus de gestion 
de l’innovation, de l’offre de fonctionnalité, de 
développement de marché et de commercialisation

• Travailler avec la méthodologie MARTINI© 
d’idéation par itération

Au terme de ce Parcours, les participants 
ressortiront avec :
• Une vision claire et définie du projet d’innovation 

grâce aux étapes d’idéations par itérations
• Un design de projet complet, document critique 

afin de poursuivre avec le cahier de charge du 
projet d’innovation. L’entreprise ressortira aussi 
avec une fiche exécutive de transition numérique.

Deuxième phase : 

PROCESSUS ESSOR MISA
La PME innovante (équipementiers-intégrateurs) 
qui passera à la deuxième phase du Parcours Vortex 
(fort potentiel commercial et technologique) 
sera guidée pour la  planification, le contrôle et 
l’exécution de projet.
Les experts en innovation, en stratégie d’affaires 
et en commercialisation continueront leur 
accompagnement afin d’amener des projets d’offre 
de fonctionnalité à terme et offrir à l’industrie 
minière des services d’équipements connectés.
Les PME expertes T.I se seront greffées au cahier de 
charge selon les besoins et expertises nécessaires au 
projet d’innovation.

Bénéfices

• Les équipementiers-intégrateurs ont accès à un 
fond dédié de 7 M$ non remboursable au Parcours 
Vortex

• Les experts T.I auront l’opportunité de se jumeler 
à l’un ou l’autre des projets idéalisés au cours de 
la démarche en tant que sous-traitants

• Être accompagné par des experts en gestion de 
l’innovation, des experts en stratégies d’affaires 
et des experts en commercialisation, et ce tout au 
long de l’exécution du projet

PARCOURS 
ASCENSION

Thématique

Évaluation 
des projets

Le passage d’Ascension à ESSOR-MISA iront aux entreprises à fort potentiel commercial et 
technologique, évaluées par un jury indépendant.

4 SEMAINES

  Ateliers collaboratifs d’idéation sur les 
projets innovants avec objet connecté

  La proposition de valeur de votre projet 
d’innovation (itérations)

  Étude de cas concret d’offre de 
fonctionnalité

ATELIERS PRATIQUES
  Vivre la méthode d’idéation MARTINI© : 

Comment faire un martini innovant?

  Étude de cas – commercialisation

  Atelier d’appropriation de l’offre de 
fonctionnalité

  Sommaire de projet

OU
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2 PROCESSUS 
ESSOR MISA

LANCEMENT PRÉCOMMERCIAL DU PROJET D’OFFRE DE FONCTIONNALITÉ

ÉTAPE 1 : VOIX DU CLIENT Sommaire et validation auprès des
Réseaux d’experts du Groupe MISA

ÉTAPE 2 : CAHIER DE CHARGE • Avantages compétitifs
• Objectifs techniques
• Défis et avancées technologiques

• Mitigation des risques
• Propriété intellectuelle
• Plan de travail et de financement

ÉTAPE 3 : CONFIRMATION 
DU FINANCEMENT

Octroi du montant du financement non remboursable par le comité indépendant du fond 
dédié de 7M$ Vortex

ÉTAPE 4 : PILOTAGE DE PROJET Gestion des risques et des jalons de projet accompagné par les experts innovation, stratégie 
d’affaire et commercialisation
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ACCOMPAGNEMENT 360 DEGRÉS
COACHING par une équipe d’experts pour chacun des thèmes : Design de projet,
stratégie d’entreprise (offre de fonctionnalité) et commercialisation

35 HEURES
pour un projet d’innovation 
d’équipements connectés et 
d’offre de fonctionnalité
• Ateliers/exercices 
•  Échanges 
•  Cas concrets 
• Théorie

20 HEURES
d’accompagnement par 
entreprise, réparties selon   
vos besoins

5 JOURS
en présentiel afin de bénéficier 
de la richesse des échanges et de 
profiter d’un climat de confiance

QUELQUES RENCONTRES 
VIRTUELLES 
entre les jours présentiels afin  
de bonifier les réflexions et le 
projet d’innovation

10 À 12 SEMAINES

PASSEZ GO 
ET ACCÉDEZ AU FINANCEMENT

DÉDIÉ VORTEX

2 à 3 entreprises par cohorte 
passeront automatiquement à la 

phase processus ESSOR-MISA afin 
de mettre en oeuvre le projet

Les entreprises innovantes
équipementiers/ intégrateurs non
sélectionnées auront l’opportunité 

d’être accompagnées par le 
Groupe MISA pour une demande 

de financement par d’autres 
programmes de subvention 

disponibles

vortex-groupemisa.com

55h
total

Les experts T.I se positionneront en tant que sous-traitants d’un projet d’innovation selon les 
expertises souhaitées et nécessaires pour le projet

 1 SIMPLIFIER   
L’INNOVATION
• Offre de fonctionnalité
• Transformation numérique
• Gestion opérationnelle de 

l’innovation 
• Gestion de projet

 2 MAÎTRISER SON   
INNOVATION
• Mining 101 : Comprendre et percer le 

secteur minier
• Gestion des risques : le courage de 

faire face aux faits
• Le changement est positif ! 

 3 RÉACTEUR
• Stratégie de positionnement, de 

commercialisation et d’exportation
• Veilles de marché et concurentielle

 4 PROFITER DE L’INTELLIGENCE  
DU GROUPE-
• Session d’idéations collaboratives pour 

les projets d’innovation

 5 PÉRENNISER   
L’INNOVATION
• Dimension stratégique de l’offre de 

fonctionnalité



POUR TOUTE QUESTION, 
VEUILLEZ VOUS RÉFÉREZ À 

MAUDE MAGNE
mm@groupemisa.com

UN PROJET D’INNOVATION
Les projets d’innovation sont un puissant levier de croissance pour les PME et 
permettent la création d’avantages compétitifs à la base d’une proposition de 
valeur. Ces actifs assurent la pérennité de leur organisation.

UNE OFFRE DE FONCTIONNALITÉ
L’offre de fonctionnalité, c’est-à-dire le produit vendu comme un service, mène les 
PME innovantes vers une position concurrentielle sur le marché. Ce concept de 
service, conseil, intégration de service, service de proximité et service après-vente 
se traduit à la mise en place de solution qui associent des garanties de services et 
les fonctionnalités d’usage de biens matériels appartenant au producteur.

UN MAILLAGE ET UNE COLLABORATION
Pour réussir une mise en place d’une telle offre, un maillage avec des experts en 
connectivité est gagnant afin d’assurer une transition numérique réussi. L’alliance 
entre le savoir et le savoir-faire permet une intelligence hors du commun qui 
permettra la maitrise parfaite du modèle d’offre de fonctionnalité.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENTREPRISES 
INNOVANTES ET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES 
AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Équipementiers - intégrateurs :
•  Avoir un potentiel projet d’innovation pouvant inclure l’IoT
•  Être prêt à développer le projet dans les 30 prochains mois (initiation du projet)
•  Intérêt démontré ou marqué pour l’industrie minière

Experts T.I :
•  Expertise marquée pour les technologies numériques
•  Volonté de travailler en mode collaboratif avec des équipementiers pour 

développer des solutions d’affaires
•  Intérêt démontré ou marqué pour l’industrie minière


