
fiche de projets 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec  
à l’entreprise Bliq Photonique pour le démarrage 
d’une entreprise produisant des microscopes  
et modules électroniques basés  
sur une innovation brevetée.

entreprise
Immatriculée en 2015, Bliq Photonique est une entreprise 
qui se spécialise dans la fabrication de microscopes.  
Les entrepreneurs, M. Daniel Coté, M. Éric Lebel  
et M. Mathieu Champagne, intègrent une innovation  
d’imagerie dans le système de l’appareil et ils développent 
leurs propres logiciels d’exploitation. L’entreprise peut 
compter sur une équipe compétente et sur des  
technologies brevetées pour offrir des systèmes  
d’imagerie performants et uniques.

Projet
Ce projet est le démarrage d’une entreprise détenant  
une innovation dans le système d’imagerie d’un microscope, 
qui apporte des solutions aux contraintes budgétaires  
des chaires de recherche et qui leur permet de gagner  
en efficacité et en rapidité d’analyse. Leur microscope  
offre les performances d’un microscope haut de gamme  
à un prix raisonnable pour la clientèle. Dans le présent  
projet, l’aide de la Ville de Québec servira à soutenir  
la mise en place des opérations et la production dans  

le but de bâtir une entreprise solide et être en mesure  
de bien s’implanter dans le marché. 

Coût du projet
Le coût total de ce projet s’élève à 669 450 $  

Contribution de la Ville de Québec : 75 000 $

• Appel à projets, Québec ville entrepreneuriale : 
50 000 $

• Bourse entrepreneuriale « Nouvel entrepreneur  
et incubateur » : 25 000 $

Points forts du projet  
et retombées

• Caractère novateur et technologique du projet

• Expérience de l’équipe de gestion

• Accompagnement d’organismes partenaires

• Meilleure proximité des marchés (nord-américains) 
par rapport à la concurrence

• Emplois créés et maintenus : 5

Personne-ressource
M. Mathieu Champagne  
Directeur des opérations et des finances

Tél. : 418 476-2708

www.bliqphotonics.com

Appel  
appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale
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