
 

 

Market Intelligence for New Brunswick Technology Companies  

Market Intelligence Services, Restrictions and FAQs  

Market intelligence services  

What is it?  

MaRS market intelligence (MI) provides entrepreneurs and startups with access to premium MI resources 
and services.  

MaRS MI services are provided as a complement to startups’ own research efforts and due diligence. The 
value of MaRS’ services lies in brokering free access to proprietary database reports and statistics, which are 
beyond the reach for most startups. Startups also gain access to 11 industry analysts, research analysts, and 
information specialists with a broad skill set to help them find relevant information. In the case where MI is 
not able to provide relevant reports through the licensed content, MI will find the best available information 
from publicly available sources that clients may have overlooked.  

What are the eligibility criteria to qualify for MI services?  

1. The venture must be technology based (exceptions are made for social ventures) and an active client 
of Venn Innovation.  

2. The venture must have under $1 million in annual revenue (most recent fiscal year).  
3. The venture may have raised up to $5 million in total funding since its year established from  

sources such as VC, angel, personal capital, friends, family, government-funded investment programs 
and bank loans. This does not include funds raised from government research and development 
grants.  

How do you access MI?  

To access market intelligence services, entrepreneurs must work with an advisor at New Brunswick’s Venn 
Innovation or one of its partner organizations. For more information on those organizations, please connect 
with Jonathan Dunnett at Venn Innovation.  

What is the process of obtaining “Market Intelligence Services”?  

Entrepreneurs should fill in the Market Intelligence Request Form and send it to their advisor at Venn 
Innovation. The advisor at Venn Innovation will then submit the completed form on behalf of the 
entrepreneur to MaRS MI.  

The Market Intelligence team will acknowledge the request within 24 hours and turn around the research in 
7-10 business days.  

Market intelligence restrictions and limitations  

mailto:jonathan@venninnovation.com?subject=market%20intelligence%20service


 

 

The analysts and information specialists at MaRS Market Intelligence can provide relevant reports to address 
most questions related to your industry and market. However, as with any secondary research, these reports 
may be limited in terms of the degree to which they directly answer questions specific to your business or 
innovation. Below are examples of the types of questions that will generally require primary research, and 
thus, are beyond the scope of MI services. Clients should be aware of the restrictions and limitations outlined 
below before submitting an MI request.  

Question restrictions  

Question restrictions  

Number of 
questions  

Clients should prioritize requests for multiple data points. MI will spend a reasonable amount 
of time on the top three to five priority items and will refer the unanswered questions back to 
the client to resubmit.  

Types of 
questions  

MaRS Market Intelligence cannot provide advice on strategy or business models (or similar). 
We will provide the market research to help you make such decisions with your advisors.  

Market intelligence limitations  

Limitations for all sector areas  

Price lists, pricing 
models  

MI cannot obtain price lists or other pricing/costing data for suppliers, manufacturers, 
distributors and/or specific products. This includes reimbursement data for therapeutics 
or devices. This information is typically proprietary and is not available in the public 
domain.  

Lead, mailing or 
target lists  

Company lists, custom sales and marketing lead lists should be acquired from a list 
broker, such as Scott’s Directories. MI does not have access to this type of information.  

Canadian and US 
business counts  

Canadian business counts for a specific vertical are limited. The best Canadian business 
count data is available from a Statistics Canada publication, Canadian Business Patterns, 
which is often available at large public libraries. Data from the US can be sourced publicly 
from the United States Census Bureau’s website.  

Detailed, in-depth 
demographic 
profiles  

MI does not conduct primary research as part of its core services. Limited information is 
available through Statistics Canada.  

Patent searches  
MI does not conduct patent searches. For this, professional legal services should be 
obtained.  

Private company 
revenues  

This information is often proprietary and not disclosed. MI can conduct a limited search 
for this information.  

Competitor lists, 
competitive 
analysis  

MI does not provide competitor lists or conduct competitive analysis as part of its core 
services. Some market reports may contain discussions on suppliers/vendors (your 
potential competitors). Limited information on companies may be available through 
selected databases.  

 

Information technology, communications and digital entertainment sector limitations  

Advertising spend by category, industry or 
location, and advertiser rankings  

MI can conduct a limited search for this information.  



 

 

Customer spending patterns  
MI can conduct limited searches on average customer spending 
patterns, such as on devices, services, apps and games.  

Frequently asked questions  

What can I expect to receive after submitting the request?  

All requests must be summited to your advisor, who will forward the request on to the MaRS Market 
Intelligence (MI) team. Once MI receives the request, a sector-specific team member will be assigned to it. 
After reviewing the request, he or she will contact you for clarification (if necessary), and provide a target 
date by which the request will be completed.  

MI team members will search through licensed databases and, if necessary, through publically available 
resources to find relevant and timely information. In most cases, a soft copy of the report(s) will be emailed 
to you along with any customized deliverables based on the request.  

When can I expect to receive the information back?  

The MI team strives to achieve the following levels of service for each client:  

1. One of the MI team members will acknowledge receipt of your request within one business day of 
receiving it.  

2. Based on the complexity of the request received, the MI team will need anywhere from 7 to 10 
business days to process your request.  

3. If the nature of the request is urgent and you require data for a meeting or presentation, please alert 
the MI team and they will do their best to accommodate your timeline.  

What licensed databases does the market intelligence team have access to?  

The following premium databases will be used to find relevant information and answer research queries:  

• BCC Research – Multiple Sectors — industry overview, market forecasts, competitor information 
• Business Insider Intelligence – ICT — fintech, payments, internet of things, digital media, e-

commerce, and apps & platforms 
• Datamonitor Healthcare* – Life Sciences — drug, epidemiology, strategy, company, and disease 

information 
• eMarketer Inc. – ICT — digital marketing, media and e-commerce statistics and forecasts; coverage 

of major sectors (e.g., consumer products, retail, travel, etc.) 
• Euromonitor International – Multiple Sectors — United States and Canada industry research, 

forecasts and trends 
• Frost & Sullivan – Multiple sectors — industry overview, worldwide and regional forecasts 
• Gartner, Inc.* – ICT — hype cycle, key issues, market share and trends 
• GlobalData – Life Sciences — therapeutics, medical devices 
• IBISWorld* – Multiple sectors — industry reports, Canada and United States only 
• IDC* – ICT — global coverage, worldwide and regional forecasts and projected growth, vendor 

shares, best practices and taxonomy 
• IDC Financial Insights – ICT — financial technology, banking, securities, insurance and investments 

industries 
• IDC Health Insights – Life Sciences — healthcare IT 

http://www.bccresearch.com/
https://www.businessinsider.com/intelligence/research-store
http://www.datamonitorhealthcare.com/
http://www.emarketer.com/
http://www.euromonitor.com/
http://ww2.frost.com/
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://healthcare.globaldata.com/
https://www.ibisworld.com/industry/home.aspx
http://www.idc.com/
http://www.idc.com/prodserv/insights/financial/index.jsp
http://www.idc.com/prodserv/insights/health/index.jsp


 

 

• Lux Research – Multiple sectors — industry overviews, analyst insights, and company profiles for 
emerging technologies 

• MarketsandMarkets* – Multiple sectors — global industry research coverage 
• Navigant Research* – Cleantech — intelligent building management, distributed generation, smart 

grid, residential energy Innovations 
• Ovum – ICT — data and enterprise intelligence, customer engagement, insurance, payments, retail, 

ICT spending 
• PitchBook – Multiple sectors — private company investment data, venture capital and angel 

investments 
• Statista – Multiple sectors — statistics on variety of industries and sectors 

Are there limits to the number of times I can access MI services?  
Each startup can access MI services up to 3 times in a given year. However, to help complete the research 
process in a timely manner, we request that entrepreneurs prioritize the information they need based on 
their immediate business goals.  

Who can I share the research reports with?  
As per the “Market Intelligence Services Terms of Use” (http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse/), which 
must be agreed to as indicated on the Market Intelligence Request Form, you cannot share any of the reports 
provided to anyone outside of your organization (such as consultants and investors).  

Can I reference the information from the reports in presentations or business documents?  
You must abide by all the copyright rules indicated in the “Market Intelligence Services Terms of Use” 
(http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse). Some specific items to remember:  

• You cannot copy and paste any figure, table or text from the reports into a business development, 
venture pitch or grant application without prior permission from the vendor.  

• After obtaining permission, you must reference the vendor appropriately.  
• You cannot make reference to any market numbers or trends from the reports on your company or 

research website without permission.  

For more information, please contact: 
Jonathan Dunnett at jonathan@venninnovation.com, 506-857-3877 
This program is delivered across Atlantic Canada in partnership with: 
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http://www.luxresearchinc.com/
http://www.marketsandmarkets.com/top-market-reports.asp
http://www.navigantresearch.com/
https://ovum.informa.com/
http://pitchbook.com/products
https://www.statista.com/
mailto:jonathan@venninnovation.com


 

 

Information commerciale pour les entreprises technologiques au 
Nouveau-Brunswick 

Services d’information commerciale, restrictions et FAQ 

Services d’information commerciale 

Qu’est-ce que c’est? 

Concernant les renseignements sur le marché, les entrepreneurs et les entreprises en démarrage auront 
accès aux services et aux ressources supérieurs de l’équipe d’information commerciale de MaRS. 

Les services d’information commerciale de MaRS complètent les efforts de recherche et de diligence 
raisonnable de la part des entreprises en démarrage. La valeur de ces services réside dans l’accès gratuit 
aux rapports et aux statistiques des bases de données propriétaires, ce qui échappe normalement à la 
portée des entreprises en démarrage. Les entreprises auront accès à onze analystes de l’industrie et de 
la recherche et aux spécialistes de l’information possédant un vaste éventail de compétences afin de les 
aider à trouver l’information recherchée. Dans le cas où ils ne peuvent pas trouver les rapports 
nécessaires dans leurs bases de données accessibles par abonnement, ils vont trouver les meilleures 
informations des sources publiquement accessibles. 

Quels sont les critères d’admissibilité pour les services d’information commerciale?  

L’entreprise doit être axée sur la technologie (il y a des exceptions pour des entreprises sociales) et doit 
être aussi client actif de Venn Innovation. En plus, elle doit avoir : 

1. des revenus annuels inférieurs à 1 million de dollars (selon son exercice financier le plus récent); 

2. des investissements privés inférieurs à 5 millions de dollars depuis son lancement des 
sources comme son capital individuel, des sociétés de capital-risque, des programmes 
d’investissement financé par le gouvernement ou des prêts bancaires. Les subventions à 
la R et D du gouvernement sont l’exception. 

Comment pouvez-vous accéder aux services d’information commerciale? 

Pour y avoir accès, les entrepreneurs doivent travailler avec un conseiller à Venn Innovation ou un des 
organismes partenaires. Pour plus d’information sur ces organismes, veuillez contacter Jonathan 
Dunnett à Venn Innovation. 

Quelle est la procédure pour accéder aux services d’information commerciale? 

Les entrepreneurs doivent remplir le formulaire de demande et l’envoyer à leur conseiller à Venn 
Innovation. Le conseiller soumettra le formulaire au nom de l’entrepreneur à l’équipe de MaRS.  

L’équipe de l’information commerciale accusera réception de la demande dans moins de 24 heures et 
fournira la recherche dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables.  

mailto:jonathan@venninnovation.com
mailto:jonathan@venninnovation.com


 

 

Restrictions et limitations d’information commerciale 

Les analystes et les spécialistes de l’information de MaRS peuvent fournir des rapports pertinents pour 
répondre à la plupart des questions concernant votre industrie et votre marché. Toutefois, comme pour 
toute recherche secondaire, la pertinence relative à votre entreprise ou à l’innovation de ces rapports 
peut être limitée. Vous trouverez ci-dessous des exemples de questions qui exigent la recherche 
primaire (et qui échappe ainsi à la portée des services d’information commerciale). Les clients devraient 
connaître les restrictions et les limitations expliquées ci-dessous avant de soumettre une demande. 

Restrictions des questions 

Restrictions des questions 

Nombre de 
questions 

Les clients devraient prioriser leurs demandes d’information. Les membres de MaRS 
consacreront une période de temps raisonnable aux 3-5 priorités et diront au client de 
resoumettre les questions qui restent. 

Types de 
questions  

Vous ne recevrez pas de conseils stratégiques ni de conseils sur votre modèle 
d’entreprise de l’équipe de MaRS. L’information de l’étude du marché vous guidera à 
prendre ces décisions avec l’aide de vos conseillers. 

Limitations des services d’information commerciale 

Limitations : tous les secteurs 

Listes de prix, modèles de 
prix 

L’équipe de MaRS ne peut pas vous donner des listes de prix/des données de 
coûts des fournisseurs, des fabricants et des distributeurs ni de l’information 
sur des produits spécifiques, y compris les données des remboursements 
pour la thérapeutique ou pour les appareils. Normalement, c’est de 
l’information privée. 

Listes de leads, de 
diffusion ou de cibles 

Vous pouvez obtenir des listes d’entreprises ainsi que des listes de ventes et 
de leads personnalisées d’un commissionnaire de publipostage, comme 
Scott’s Directories. L’équipe de MaRS n’a pas d’accès à ce type d’information. 

Données du recensement 
d’entreprises 
canadiennes et 
américaines 

Les données du recensement d’entreprises canadiennes pour une certaine 
industrie sont très limitées. La meilleure source pour ce type d’information 
est la Structure des industries canadiennes du site Web de Statistique Canada, 
et, souvent, les grandes bibliothèques publiques y auront accès. Pour des 
données sur les États-Unis, vous pouvez consulter le site Web de leur bureau 
de recensement (« United States Census Bureau »). 

Profils démographiques 
détaillés 

Dans le cadre de ses services principaux, l’équipe d’information commerciale 
de MaRS n’effectue pas de projets de recherche primaire. Il y a, par contre, 
de l’information limitée sur le site Web de Statistique Canada. 

Recherches de brevets 
Vous ne recevrez pas de recherches de brevets de MaRS. Pour cela, vous 
devez obtenir des services juridiques.  

Revenus de sociétés 
privées 

Ce type d’information est normalement exclusive et non divulguée. Une 
recherche de cette nature sera limitée. 

Listes de concurrents, 
analyses concurrentielles 

L’équipe de MaRS ne vous donnera pas de listes de concurrents et ne fera pas 
d’analyses concurrentielles non plus. Il se peut qu’il y ait des rapports qui 



 

 

mentionnent des fournisseurs/des vendeurs (vos concurrents), mais cette 
information sera limitée et se trouvera dans des bases de données bien 
précises. 

 

Limitations : les secteurs de technologies de l’information, de communications et de 
divertissement numérique 

Dépenses publicitaires par 
catégorie, industrie ou site, 
classement d’annonceurs 

L’équipe de MaRS ne peut faire qu’une recherche limitée pour ce 
type d’information. 

Habitudes de dépenses des clients 
L’équipe de MaRS peut faire des recherches limitées sur les 
habitudes de dépense moyenne des clients (par exemple, les 
appareils, les services, les applications et les jeux). 

Foire aux questions 

Qu’est-ce que vous pouvez vous attendre après la soumission d’une demande? 

Vous devez présenter une demande à votre conseiller, qui la transférera à l’équipe de MaRS. Une fois 
que l’équipe la reçoit, un membre qui spécialise dans votre secteur sera assigné. Après l’évaluation de la 
demande, cette personne vous contactera pour plus d’information (au besoin) et vous donnera une date 
limite à laquelle vous recevrez l’information recherchée. 

Les membres de l’équipe de MaRS éplucheront leurs bases de données accessibles par abonnement 
seulement, et, au besoin, les ressources accessibles au public pour trouver l’information pertinente et 
opportune. Dans la plupart des cas, vous recevrez une version électronique des rapports et des réponses 
aux demandes d’information personnalisées. 

Quand est-ce que vous pouvez vous attendre de recevoir l’information demandée? 

Pour chaque client, l’équipe de MaRS cherche à atteindre les niveaux de services suivants : 

1. Un membre de l’équipe de MaRS accusera la réception de votre demande dans un délai d’un 
jour ouvrable suivant la réception de la demande. 

2. Selon la complexité de la demande, l’équipe de MaRS prendre de 7 à 10 jours ouvrables pour la 
traiter. 

3. Si votre demande est d’une nature urgente (par exemple, vous avez besoin des données pour 
une réunion ou pour une présentation), veuillez informer l’équipe de MaRS, et elle va faire de 
son mieux de respecter votre date limite. 

À quelles bases de données (qui sont accessibles par abonnement seulement) l’équipe de MaRS a-t-
elle accès? 

L’équipe de MaRS utilisera ces bases de données de premier ordre pour répondre à vos questions de 
recherche : 



 

 

• BCC Research – Multiples secteurs — aperçu de l’industrie, prévisions du marché, information sur la 
concurrence 

• Business Insider Intelligence – TIC — technologie financière, paiements, Internet des objets, médias 
numériques, commerce électronique, et applications & plateformes 

• Datamonitor Healthcare* – Sciences de la vie — médicaments, épidémiologie, stratégie, entreprise et 
information sur les maladies 

• eMarketer Inc. – TIC — marketing numérique, statistiques et prévisions des médias et des commerces 
électroniques; information sur les grands secteurs (e.g., produits de consommation, détail, voyages, etc.) 

• Euromonitor International – Multiples secteurs — Recherche industrielle, prévisions et tendances sur les 
industries aux États-Unis et au Canada 

• Frost & Sullivan – Multiple secteurs — aperçu de l’industrie, prévisions des marchés mondiaux et 
régionaux 

• Gartner, Inc.* – TIC — cycle de la « hype », questions clés, parts de marché et tendances 

• GlobalData – Sciences de la vie, thérapeutique, appareils médicaux 

• IBISWorld* – Multiple secteurs — rapports de l’industrie, Canada et États-Unis uniquement 

• IDC* – TIC — tous les secteurs, prévisions et projections de croissance mondiales et régionales, actions 
d’apport, pratiques exemplaires et taxonomie 

• IDC Financial Insights – TIC — technologie financière, secteur bancaire, industries des valeurs mobilières, 
de l’assurance et de l’investissements 

• IDC Health Insights – Sciences de la vie — TI de santé 

• Lux Research – Multiples secteurs — aperçus de l’industrie, connaissances des analystes et profils 
d’entreprise pour des technologies émergentes 

• MarketsandMarkets* – Multiples secteurs — recherche sur toutes les industries  

• Navigant Research* – Technologie propre — gestion des immeubles intelligente, production 
décentralisée, réseau intelligent, innovations énergétiques résidentielles 

• Ovum – TIC — données et veille d’entreprises, engagement des clients, assurance, paiements, détail, TIC, 
dépenses 

• PitchBook – Multiples secteurs — données sur les investissements des sociétés privées, capital de risque 
et investissements providentiels 

• Statista – Multiples secteurs — statistiques sur une variété d’industries et de secteurs 

Est-ce que le nombre de fois que vous pouvez accéder aux services de MaRS est limité?  
Chaque entreprise peut accéder aux services de MaRS trois fois par an. Pour faciliter le processus de 
recherche, nous demandons aux entrepreneurs de prioriser l’information exigée selon leurs objectifs 
opérationnels immédiats. 

Avec qui pouvez-vous partager les rapports? 
Selon les « Conditions d’utilisation des Services d’information commerciale » 
(http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse/), qui doivent être respectées comme l’indique le formulaire 
de demande, vous ne pouvez partager aucun rapport que nous vous fournissons avec personne en 
dehors de votre entreprise (par exemple, les conseillers ou les investisseurs). 

Pouvez-vous citer l’information des rapports dans les présentations ou dans les documents 
commerciaux? 
Vous devez respecter les règles sur le droit d’auteur indiquées dans les « Conditions d’utilisation des 
Services d’information commerciale » (http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse). Quelques points à 
retenir : 

http://www.bccresearch.com/
https://www.businessinsider.com/intelligence/research-store
http://www.datamonitorhealthcare.com/
http://www.emarketer.com/
http://www.euromonitor.com/
http://ww2.frost.com/
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://healthcare.globaldata.com/
https://www.ibisworld.com/industry/home.aspx
http://www.idc.com/
http://www.idc.com/prodserv/insights/financial/index.jsp
http://www.idc.com/prodserv/insights/health/index.jsp
http://www.luxresearchinc.com/
http://www.marketsandmarkets.com/top-market-reports.asp
http://www.navigantresearch.com/
https://ovum.informa.com/
http://pitchbook.com/products
https://www.statista.com/
http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse/
http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse


 

 

• vous ne pouvez copier aucun chiffre, aucune table, ni aucun texte pour un rapport sur le 
développement de votre entreprise, pour une présentation concernant une initiative ni pour une 
demande de subvention sans l’autorisation préalable du vendeur; 

• après avoir obtenu l’autorisation, vous devez faire référence au vendeur d’une façon appropriée; 

• vous ne pouvez pas faire référence aux chiffres du marché ni aux tendances expliquées dans les 
rapports sur votre entreprise ou dans les sites Web de la recherche sans l’autorisation. 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Jonathan Dunnett à jonathan@venninnovation.com, 506-857-3877 
 
Ce programme est offert à travers le Canada atlantique en partenariat avec : 
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