
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Techba-Montréal / Inno-centre : prix 2011 du meilleur accélérateur 
international 

 
Mexico, le 18 novembre 2011 – M. Guillermo Fernández de la Garza, président et chef 
de la direction de FUMEC, est fier d'annoncer que, dans le cadre de la 8e édition des 
SME Awards 2011 de Mexico, sous la présidence de M. Bruno Ferrari, ministre de 
l'Économie, et de M. Miguel Maron, sous-secrétaire des PME de Mexico, TechBA 
Montréal/Inno-centre a reçu le prix du meilleur accélérateur international. 
 
« TechBA est un concept novateur qui a obtenu l'appui du ministre de l'Économie du 
Mexique depuis son lancement, ce qui démontre la ferme détermination du 
gouvernement mexicain à resserrer ses liens économiques avec ses principaux 
partenaires commerciaux, y compris le Canada », a déclaré M. Fernández de la Garza. 
 
« Je suis très heureux de notre partenariat avec TechBA Montréal et je suis 
particulièrement fier du travail de l'équipe d’Inno-centre, surtout parce que d'autres 
organisations étaient en lice pour ce prix, comme les sept autres TechBA – un à 
Vancouver, cinq aux États-Unis et un autre en Europe », a affirmé Claude Martel, 
président et chef de la direction d'Inno-centre. 
 
À propos de FUMEC 
 
La Fondation pour la science États-Unis–Mexique (FUMEC) a été mise sur pied à la fin 
de 1992 afin de promouvoir la collaboration binationale en sciences et en technologie. 
 
La Fondation a pour principal objectif de servir de plateforme d'expression des efforts 
institutionnels afin de permettre une collaboration scientifique pouvant avoir un impact 
sur la résolution de problèmes et la recherche de nouvelles occasions dans les secteurs 
prioritaires. 
 
L'un des objectifs de FUMEC étant de contribuer à la compétitivité des secteurs clés 
nord-américains, notamment le secteur entrepreneurial émergent à forte croissance, la 
Fondation a créé TechBA, un accélérateur d'entreprises de technologies. 
 
À propos de TechBA 
 
TechBA est un programme qui favorise la collaboration avec les organisations clés 
innovantes des États-Unis, du Canada et d'autres pays afin d'accélérer le 
développement des entreprises à prédominance technologique. 

Le principal objectif de TechBA consiste à faire progresser les petites et moyennes 
entreprises mexicaines de technologie et à renforcer les liens économiques avec les 
principaux partenaires commerciaux. 



 
À propos d'Inno-centre 
 
Depuis 1987, Inno-centre accélère le démarrage et la croissance d'entreprises basées 
sur des technologies de calibre mondial. 

Inno-centre offre des services d'intelligence d’affaires et de commercialisation qui 

facilitent l'accès aux marchés canadiens et américains. 

L'équipe d'Inno-centre compte 25 mentors et professionnels de haut niveau en gestion 

et en développement du commerce international. 
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