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Cycle Capital lance l’accélérateur Ecofuel
Montréal, 2 octobre 2014 – Mme Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure
de Cycle Capital Management est heureuse d’annoncer le lancement d’Ecofuel, un
nouvel accélérateur d’entreprises en démarrage dans le secteur des technologies
propres. M. Simon McDougall agira à titre de président-directeur général et entraineurchef d’Ecofuel.
D’une durée de quatre mois, le programme d’accélération de démarrage d’entreprises
offre aux participants une mise de fonds pouvant aller jusqu’à 100 000 $, en plus d’un
accès privilégié à des sessions de formation, de réseautage et de mentorat, de même
que des bureaux. Soulignons qu’Ecofuel accueillera une première cohorte
d’entrepreneurs dès janvier 2015.
« Né de la plateforme d’investissement de Cycle Capital, Ecofuel est un modèle frugal
basé sur la contribution bénévole d’experts qui prépareront les entrepreneurs à se hisser
parmi les meilleurs au monde, explique Mme Méthot. »
« Notre objectif est d’accompagner nos entrepreneurs dans la préparation d’un plan
d’affaires ambitieux et robuste, lequel sera ensuite présenté à un groupe d’investisseurs,
indique M. McDougall. Notre modèle unique repose sur une plateforme ouverte
permettant à tous les investisseurs de participer au financement des entreprises
participantes. »
En plus du support financier et logistique de Cycle Capital, Ecofuel peut compter sur
l’appui et la collaboration d’Écotech Québec et de Technologies du développement
durable du Canada (TDDC). Une banque de mentors et de formateurs de calibre
international a également été constituée à l'intention des participants, incluant : Simon
Olivier, vice-président, Stratégie de croissance et de développement des activités
commerciales et d'affaires de GE Canada, Jane Kearns, conseillère stratégique,
Technologies propres de MaRS; Jean Lamarre, associé directeur de Lamarre
consultants; Alexandre Taillefer, associé directeur de XPND Capital, et Tony Van
Bommel, associé directeur principal, Fonds Technologies industrielles, propres et
énergétiques de BDC Capital.
Les candidatures peuvent être soumises dès aujourd’hui et jusqu’au 15 novembre
prochain sur le site ecofuelaccelerate.com.

À propos de Ecofuel
Ecofuel travaille avec des entrepreneurs du secteur des technologies propres pour les
accompagner dans le démarrage d’entreprises qui seront concurrentielles au niveau
international.
En plus d’une mise de fonds pouvant aller jusqu’à 100 000 $, Ecofuel offre gratuitement
à ses entrepreneurs un programme intensif d’ateliers de formation, de sessions de
réseautage et de mentorat, de même que des bureaux dédiés à Montréal, le tout dans
l’objectif de développer l’entrepreneuriat et aider à la réalisation de projets d’entreprise.
À propos de Cycle Capital Management
Pionnier parmi les fonds de capital de risque canadiens du secteur des technologies
propres, Cycle Capital investit dans des entreprises qui développent et commercialisent
des technologies propres contribuant à la réduction des gaz à effet de serre (GES), ainsi
qu’à l’optimisation des ressources et à l’amélioration de l’efficience des procédés sur
l’ensemble du cycle de vie.
Avec un actif sous gestion de 230 millions $, Cycle Capital investit au Québec et dans le
Nord-Est de l’Amérique du Nord. Cycle Capital regroupe des professionnels de
l’investissement chevronnés, des conseillers stratégiques et des partenaires industriels
qui possèdent une connaissance approfondie du secteur des technologies propres.
Cycle Capital profite par ailleurs d’une relation privilégiée avec ses partenaires
stratégiques, notamment avec Énergie renouvelable Brookfield, Rio Tinto Alcan,
Cascades, Groupe M3, Lonza, Gaz Métro, Systemex Énergies, Aluminerie Alouette et
Hydro-Québec.
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