
Des subventions aux 
entrepreneurs donnent une 
longueur d’avance à des 
inventeurs de technologie  
de la hanche
Armen Bakirtzian a vécu l’un de ses 
plus grands moments en décembre 
dernier dans une salle d’opération 
de l’Hôpital Mount Sinai à Toronto. 
Après avoir consacré plus de six ans à 
développer et à réaliser le prototype 
de la technologie des détecteurs 
miniaturisés qui améliore l’exactitude 
de la sélection et de la pose des 
implants au cours d’une chirurgie 
de remplacement de la hanche, M. 
Bakirtzian et ses partenaires d’affaires 
ont finalement vu leur produit utilisé 
pour la première fois dans la salle d’opération.

« La commercialisation d’un appareil médical suit un long cheminement », informe M. 
Bakirtzian, PDG d’Intellijoint Surgical Inc., l’entreprise établie à Waterloo qu’il a fondée 
avec deux anciens compagnons d’université. « Mes cofondateurs et moi étions dans la salle 
d’opération lorsque notre produit a été utilisé la première fois dans le domaine chirurgical. 
C’était comme un cadeau de Noël à l’avance. »

M. Bakirtzian et ses associés ont développé leur produit lorsqu’ils étudiaient en ingénierie 
à l’Université de Waterloo. D’autres technologies qui effectuent la même chose sont 
accessibles aujourd’hui, mais comme elles sont volumineuses et très coûteuses, la plupart 
des hôpitaux au Canada ne les utilisent pas lorsqu’ils effectuent des remplacements de la 
hanche.

« À l’heure actuelle, la sélection et la pose de l’implant sont effectuées à l’œil nu, guidées 
par le jugement professionnel d’un chirurgien orthopédiste, indique M. Bakirtzian. 
Malheureusement, cela fait parfois en sorte que l’implant est positionné incorrectement ou 
qu’une jambe est plus longue que l’autre. Les chiffres laissent entendre que 30 pour cent 
des patients sont insatisfaits du résultat de leur chirurgie de remplacement de la hanche, 
principalement en raison de la différence de longueur des jambes.

M. Bakirtzian et ses coinventeurs savaient qu’ils avaient un produit médical viable, mais 
ils savaient également que le développer et le lancer sur le marché serait une réalisation 
complexe et coûteuse. 

« L’accès au capital est un problème pour un grand nombre d’entreprises dans ce pays, 
affirme M. Bakirtzian. Le problème est plus grave pour les entreprises de matériel et est 
encore plus prononcé pour les entreprises d’appareils médicaux. »
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Les cofondateurs d’Intellijoint Armen Bakirtzian, Andre 
Hladio et Richard Fanson affirment que leur réussite à obtenir 
du financement de début de croissance de subventions, 
de concours et de prêts gouvernementaux a engendré des 
avantages de grande portée pour leur entreprise d’appareils 
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Comme elles n’ont habituellement pas suffisamment d’antécédents de crédit et de 
garanties, les PME en démarrage trouvent souvent qu’il est difficile d’obtenir un prêt. Selon 
Statistique Canada, près de 80 pour cent des entrepreneurs du pays utilisent leurs économies 
personnelles pour soutenir leur entreprise en démarrage.

M. Bakirtzian et ses associés ont adopté une approche différente. En 2010, deux ans après 
avoir obtenu leur diplôme de l’université, ils ont participé à un concours du gouvernement 
de l’Ontario pour les jeunes entrepreneurs, par l’entremise des Centres d’excellence de 
l’Ontario. Ils ont gagné et ont reçu un prêt de 18 000 $. Peu après, ils ont lancé Intellijoint.

En s’améliorant et en préparant leur technologie pour la lancer sur le marché, les 
cofondateurs ont continué de demander des subventions et des prêts par l’entremise 
d’autres organisations gouvernementales et d’organismes sans but lucratif. Ils ont reçu du 
financement du Conseil national de recherches Canada et de la Fondation canadienne des 
jeunes entrepreneurs, maintenant connue sous le nom de Futurpreneur Canada. Ils ont 
également reçu du financement supplémentaire des Centres d’excellence de l’Ontario.

L’approche d’Intellijoint à l’égard de l’aide financière au démarrage place l’entreprise en 
position minoritaire parmi les PME, dont environ 9 pour cent seulement demandent des 
prêts ou des subventions de sources gouvernementales.

Gerry Fung, group manager, business services (gestionnaire de groupe des services aux 
entreprises) à NorthBridge Consultants, une société d’experts-conseils de Cambridge, en 
Ontario, qui aide les entreprises à avoir accès au financement du gouvernement, indique 
que de nombreux prêts gouvernementaux ciblent des entreprises établies ayant de bons flux 
de trésorerie et des antécédents de croissance et de réussite. Cependant, il existe également 
des programmes de financement provinciaux et fédéraux pour les PME et les entreprises en 
démarrage, en particulier celles qui ont des produits ou des services novateurs.

M. Fung signale que de nombreuses PME ne réussissent pas à tirer parti de ces programmes 
de financement soit parce qu’elles n’en connaissent pas l’existence ou qu’elles croient être 
inadmissibles. La plupart des entrepreneurs sont également occupés à diriger leur entreprise 
et ne disposent pas des connaissances et du soutien pour passer par un processus complet de 
demande et d’examen.

« Obtenir du financement du gouvernement peut exiger beaucoup de temps », affirme-
t-il. Mais selon lui, l’effort peut en valoir la peine. En plus de fournir du financement, les 
programmes de subventions gouvernementales offrent également d’autres avantages à 
ceux qui les reçoivent.

« Ils vous donnent également de la visibilité, car le gouvernement annonce les attributions 
de subventions dans la presse, ajoute M. Fung. Ces programmes vous donnent également 
accès à des experts des affaires et en consultation du gouvernement, car lorsqu’ils 
investissent dans votre projet, ils veulent que vous réussissiez. »

C’était assurément le cas pour Intellijoint. Le concours pour les jeunes entrepreneurs qu’ils 
ont gagné en 2010 a mis M. Bakirtzian et ses associés en contact avec un médecin qui leur 
a ouvert des portes à l’Hôpital Mount Sinai. Ce même médecin est maintenant membre du 
conseil consultatif d’Intellijoint.

« Nous avons réellement bénéficié du financement gouvernemental non seulement sur 
le plan financier, mais également en rencontrant des personnes qui nous ont soutenus 
et en obtenant la validation d’investisseurs providentiels », informe M. Bakirtzian, dont 
l’entreprise a maintenant reçu environ 7 millions de dollars de financement. « Demander du 
financement du gouvernement et d’organismes sans but lucratif exige beaucoup de travail, 
mais je ne crois pas que les gens doivent se décourager de le faire. »
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Conseil de la Banque CIBC : Démarrer solidement
1. Effectuer la recherche  La première étape pour démarrer une nouvelle entreprise 

consiste à prendre le temps d’effectuer la recherche sur votre produit ou service, 
le secteur et les occasions et menaces au sein du marché. Avant d’engager un 
investissement initial, vous devez comprendre qui est votre concurrence et évaluer la 
faisabilité de votre concept d’affaires pour obtenir une image claire de ce dont votre 
entreprise a besoin pour réussir.

2. Créez votre plan d’affaires  Ensuite, mettre en place un plan d’affaires détaillé fondé sur 
votre recherche est essentiel pour mettre en œuvre votre vision et obtenir du financement 
de banques, de gouvernements ou d’autres investisseurs. Intégrez les objectifs financiers et 
opérationnels de notre nouvelle entreprise, y compris un plan de marketing, une analyse 
du secteur et de la concurrence, un budget et des échéanciers. Cela vous servira d’itinéraire 
pour guider votre entreprise vers la réussite et permettra de vous assurer de porter attention 
aux problèmes imprévus à mesure que votre entreprise s’établit. 

3. Trouvez votre créneau  Mettez à l’essai sur le marché votre idée ou votre service dans 
différentes plateformes et écoutez les commentaires de vos clients pour trouver leurs 
besoins non satisfaits. Ce processus vous fournira l’occasion de cerner le marché cible 
qui répondra le mieux à votre offre. Choisir de cerner un marché de niche restreint vous 
aidera à différencier votre entreprise des concurrents et vous maintiendra axé sur les 
besoins de votre groupe de clients sélectionnés, tout en établissant votre clientèle. 

Pour d’autres conseils d’affaires de la Banque CIBC, veuillez visiter :   
www.cibc.com/demarragesolide

https://www.cibc.com/ca/features/start-strong-fr.html

