
 

CAFÉ-RENCONTRE QUANTINO 

Le 15 juin 2022 de 8h30 à 10h – sur place  

 

FACTEURS DE RÉUSSITE D’UNE START-UP POUR MAXIMISER LA CROISSANCE ET VALEUR DE 
VOTRE ENTREPRISE 

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DE LA DISCUSSION : 

— Stratégie de financement des entreprises technologiques en croissance  
— Les meilleures pratiques d’évaluation d’entreprises similaires à LeddarTech  
— Bâtir un conseil d’administration puissant et une gouvernance à empreinte mondiale 
— Défis et opportunités que LeddarTech a rencontré dans son parcours 
— Conseils généraux pour aider les incubés dans leur croissance 
 

AUX CÔTÉS DE : 

Charles Boulanger 

Chef de la direction, LeddarTech 

Charles est un entrepreneur en série qui a mobilisé plus de 625 M$ en 
financement et réalisé plusieurs opérations d’acquisition et de vente, 
dont deux premiers appels publics à l’épargne (PAPE) et un rachat 
d’entreprise par effet de levier (MLBO) par les cadres.  Charles possède 
plus de 35 années d’expérience dans des fonctions de haute direction 
dans plusieurs secteurs d’activité, tant dans des sociétés privées que 
dans des sociétés cotées, plus particulièrement en haute technologie.  Il 
a joué un rôle clé dans la conclusion d’ententes de financement 
complexes, ainsi que dans la création de coentreprises et l’élaboration 
de stratégies marketing et de commercialisation à l’international. 

Charles agit à titre de chef de la direction de LeddarTech depuis 2014, après avoir occupé ce poste par 
intérim pendant deux ans.  Il préside également la société d’investissement privée Moody Management 
Inc. depuis 2011.  Avant de se joindre à LeddarTech, il a été fondateur, président et chef de la direction 
du Groupe Unipex S.A.S., en 2008, et président de la division Ingrédients actifs et spécialités chimiques 
d’Atrium Innovations (TSX : ATB) de 2004 à 2008.  Avant Atrium, il a fondé et présidé l’agence de 
développement économique Québec International après avoir été associé à Phénix Capital. 

Charles est par ailleurs actif dans les secteurs de l’investissement et de l’entrepreneuriat, avec un 
portefeuille d’investissements directs d’une quinzaine d’entreprises et une participation à titre de 
commanditaire-investisseur dans trois fonds d’investissement distincts.  Il siège actuellement au conseil 
de Chimie ParaChem, Pieridae Energy et LeddarTech. 

Diplômé de l’Université Laval en génie mécanique en 1981, Charles détient également un diplôme du 
Centre international de recherches et d’études en management (CIREM) obtenu en 1990. 



 

 
Antoine Bradette 

Vice-président adjoint, Financement Corporatif, KPMG 

Antoine est vice-president adjoint au sein de la pratique des services-
conseils transactionnels du bureau du Québec de Financement 
corporatif KPMG inc. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de 
l'Université Laval.  Il offre une vaste gamme de services axés sur les 
transactions, notamment l'assistance à la vente et à l'achat, 
l'assistance au financement par emprunt et par actions. 

Dans le cadre de la pratique du Financement corporatif de KPMG, 
Antoine se concentre sur les projets de fusions et acquisitions. Depuis 
qu'il s'est joint à l'équipe Services-conseils transactionnels au début de 
l'année 2019, Antoine a réalisé des transactions dans les domaines du 

conseil informatique, des services maritimes, de l'industrie pharmaceutique, de l'agroalimentaire, etc. 
Voici quelques exemples de transactions dans lesquelles Antoine a été amené à intervenir : 

- Assistance à l'achat pour une société de conseil en informatique dans le cadre de l'identification de 
cibles et de la sollicitation d'une acquisition potentielle  

- Assistance dans le cadre du financement d'une société pharmaceutique en phase pré-clinique 
proposant des vaccins contre les allergies  

- Assistance financière dans le cadre du financement d'une société agro-industrielle dans le secteur de 
la volaille  

- Assistance de contrôle diligent d'une société de services maritimes dans le cadre de son acquisition 
d'une société maritime en Amérique du Sud 

Avant de rejoindre KPMG en 2019, Antoine a travaillé comme analyste dans une boutique de banque 
d'investissement à Montréal, Cafa Corporate Finance. Il a principalement effectué diverses analyses sur 
les opportunités de vente et d'achat pour un large éventail de clients. 

 

Catherine Roy 

Vice-président adjointe, Financement Corporatif, KPMG 

Catherine a rejoint l'équipe Financement corporatif KPMG inc. en 2020 
et est vice-présidente adjointe. Auparavant, Catherine a travaillé près 
de 4 ans en services conseils financiers et stratégiques dans un autre 
cabinet. Elle a été appelée à intervenir sur une variété de missions 
incluant des mandats de vente/achat/financement, des revues 
diligentes, des revues de plan d’affaires, des mandats de modélisation 
financière, d’évaluation d’entreprises, de quantification de dommages, 
d’études de marché et d’accompagnement stratégique. Catherine a 
participé à multiples missions dans les secteurs de l’agroalimentaire, 
du manufacturier, des services TI et de l’aéronautique.  



 

Elle a participé à des programmes d’accompagnement d’entreprise en démarrage et son sujet d’essai 
traitait de l’environnement des entreprises en démarrage 

- Accompagnement dans le processus de vente d’un manufacturier dans les matériaux de construction 
(en cours) 

- Accompagnement dans le processus d’achat d’un distributeur d’équipements spécialisés (en cours) 
- Accompagnement stratégique et financier d’une entreprise de services TI 
- Revue diligente financière dans le cadre d’une transaction dans le secteur maritime 
- Revue d’un plan d’affaires et évaluation d’entreprise dans le cadre d’un investissement en équité 

envisagé dans une entreprise en forte croissance dans le secteur de l’énergie 
- Revue financière et stratégique d’un groupe détenteur de plusieurs pharmacies dans le contexte 

d’une prise de part en équité par un fonds d’investissement 
- Modélisation financière des activités d’un aéroport canadien dans le cadre de l’exercice du plan 

stratégique 
- Modélisation financière et évaluation d’une entreprise en forte croissance évoluant dans la culture 

d’insectes destinés à l’alimentation. 

 

 

 


