
Le groupe d’impact (Power Panel) sera axé sur le développement d’opportunités de mentorat et de 
réseautage stratégique pour les entreprises des domaines des technologies et de l’innovation du 
Sud-Ouest ontarien dirigées par des femmes. Les compagnies désignées par les CIR du Sud-Ouest 
ontarien, qui comptent le centre d’innovation régional Haltech, Innovation Guelph, WEtech Alliance, 
Innovate Niagara et TechAlliance, seront en phase de validation avancée ou au stade d’augmentation de 
l’efficience/mise à l’échelle de leur entreprise. Les entreprises participantes sauront saisir l’opportunité de 
donner un coup de pouce à leur développement de compétences et sauront tirer avantage de mentors 
influents de haut calibre provenant de l’extérieur de leur réseau habituel. Ceci sera particulièrement 
important pour les femmes à la recherche d’opportunités de croissance sur de nouveaux marchés ou sur 
des marchés contigus dans le cadre de la reprise économique post-COVID-19.

Le programme Groupe d’impact est une collaboration entre le Centre régional d’innovation Haltech, 
Innovation Guelph et WEtech Alliance afin d’avantager les entreprises dirigées par des femmes du 
Sud-Ouest ontarien associées aux CIR.

Au sujet d’Innovation Guelph
Innovation Guelph opte pour l’approche 
Agile dans son soutien des 
entrepreneurs et des entreprises, ce qui 
reflète les besoins des clients. Nous 
continuons de fournir des programmes 
et des services de mentorat et de 
soutien aux entreprises afin d’aider les 
entreprises novatrices à démarrer, 
prendre du jalon et prospérer. 

Au sujet de WEtech Alliance
WEtech Alliance vise à être un acteur central dans le 
développement d’une économie diversifiée et durable qui 
attire et retient les candidats les plus talentueux, les 
entreprises les plus profitables et les investissements les 
plus fructueux. Nous travaillons en partenariat afin de 
bâtir une région qui soutient les entreprises novatrices des 
régions de Windsor-Essex, de Chatham-Kent tout comme 
à l’international afin de croître à l’échelle locale et de 
prendre de l’expansion à l’échelle mondiale.

Au sujet d’Haltech 
Peu importe le stade de développement d’une entreprise, Haltech et son équipe de conseillers 
hautement qualifiés ont à cœur d’apporter les bonnes ressources telles que les formations, les 
services-conseils et le réseautage stratégique afin d’aider les entreprises novatrices à atteindre la 
prochaine étape de leur développement. Que ce soit pour une jeune pousse en démarrage ou une société 
bien établie à l’international, Haltech est à votre disposition afin de vous aider à mettre en marché vos 
innovations technologiques ou à déployer votre entreprise à grande échelle. À l’aide de formations, de 
services-conseils et de réseautage stratégique, Haltech permet aux entreprises novatrices du secteur des 
technologies, qu’elles soient de jeunes pousses ou des entreprises en plein essor, de dynamiser leur 
croissance et de se frayer un chemin vers la rentabilité.

Pour de plus amples renseignements concernant les dates et les inscriptions, veuillez 
visiter www.haltech.ca ou écrivez au info@haltech.ca. Si vous êtes un Centre d’innovation, 
un institut universitaire ou toute autre organisation de jeunes pousses avec un intérêt 
pour le partenariat, veuillez contacter Haltech au info@haltech.ca pour des demandes de 
renseignements concernant les groupes d’impact (Power Panels). 
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