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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?  

1. 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.  

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

3. Elle a réuni un total des fonds inférieurs à 5 millions de dollars depuis son année 
d’établissement des sources comme le capital de risque, le financement providentiel, le capital 
individuel, les fonds provenant des amis ou de la famille, les programmes d’investissement 
financé par le gouvernement et les prêts bancaires. Les subventions de 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 Barbara Ells 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.  
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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 : 

Base de données Secteurs 
BCC Research  Multiple  

Bloomberg New Energy Finance  Technologies propres, données sur les investissements  

eMarketer Inc.  TIC 

Euromonitor  Multiple, les États-Unis et le Canada seulement  

Forrester Research Inc.*  TIC 

Frost & Sullivan  Multiple  

GlobalData  Thérapeutique, appareils médicaux 

  



HiMSS Analytics  Sciences de la vie, technologies informatiques de santé 

IDC*  TIC – mondiale 

IDC Financial Insights*  TIC, technologie financière 

IDC Health Insights*  Sciences de la vie, technologies informatiques de santé 

Lux Research  Multiple  

Navigant Research*  Technologies propres 

Packaged Facts  Multiple – mondiale 

* Bases de données auxquelles nous avons un accès limité 

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 : 

• 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 : 
Barbara Ells à barb@venninnovation.com, 506 857-4996 
 
Ce programme est offert à travers le Canada atlantique en partenariat avec : 

 

 
 
Ce programme est soutenu par des contributions de :  

 

https://voltaeffect.com/
https://innovacorp.ca/
http://www.genesiscentre.ca/
https://www.marsdd.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjhveO4q3cAhWCmeAKHRF3BPMQjRx6BAgBEAU&url=https://techvibes.com/2012/10/30/digital-media-innovation-hubs-2012-10-30&psig=AOvVaw2VibaRvr81JoIoXaUBlDSo&ust=1532179109878358
http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse/
http://www.marsdd.com/mrp/termsofuse
mailto:barb@venninnovation.com

