YALETOWN
FEUILLET D'INFORMATION A
L'ATTENTION DES MEDIAS

Gagnante du prix de la Transaction de l'annee 2017
decerne par la CVCA

Nous investissons en vue d'accelerer la
croissance et de realiser des sorties de grande
valeur et en temps opportun.
Yaleto wn Partners consacre ses efforts

a reduire l'ecart

d'investissement dans la phase de croissance
emergente auquel doivent faire face les entreprises du
secteur technologique au Canada. Nous investissons dans les
entreprises du secteur technologique qui ameliorent la
productivite et la durabilite pour les clients professionnels et
industriels, en vue d'aider

a accelerer leur croissance, reduire

les delais de sortie et realiser d'importantes primes de sortie.
Nous utilisons notre nouveau Fonds de croissance de !'inno
vation pour investir 135 millions de dollars supplementaires
dans les entreprises canadiennes. L'equipe de Yaletown est
situee

a Vancouver, a Calgary, a Montreal et a Toronto.
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Yaletown investit au depart entre 2 et 5 millions de
dollars dans les entreprises du portefeuille, avec un
capital reserve aux financements subsequents pour
un montant total situe entre 7,5 et 15 millions de
dollars.
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Parmi les partenaires avec lesquels nous travaillons
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FEUILLET D'INFORMATION A L'ATTENTION DES MEDIAS
Yaletown Partners - Notre equipe

Post-demarrage - Concentration de
l'investissement sur la croissance
emergente

Yaletown Partners rassemble une experience en

matiere d'operations, d'investissement strategique
et institutionnel, de capital prive, de droit des

Notre analyse et des annees d'experience au
Canada demontrent un desequilibre persistent

societes et de conseil de gouvernance acquise par
!'occupation de postes cles dans plus d'une

entre le grand nombre d'entreprises du secteur
technologiquea la recherche d'un financement

vingtaine d'entreprises.

dans leur phase de croissance emergente et le
montant du capital ciblant ces entreprises apres
leur phase de demarrage. Cet ecart de financement
des entreprises de croissance emergente ralentit
leur developpement, retarde leur sortie et Iimite

leur evolution. Yaletown se concentre ainsia

financer l'ecart de ces entreprises dans leur phase
de croissance emergente.
Yaletown investit dans une selection d'entreprises
du secteur technologique en vue d'accelerer leur
croissance, de reduire /es delais de sortie et de
realiser d'importantes primes de sortie.

HANS KNAPP
Associe

SHYAM GUPTA
Associe

BRAD JOHNS
Associe

ERIC BUKOVINSKY
Associe

SOPHIE GUPTA
Directrice
de /'exploitation

Concentration du secteur
Yaletown se concentre sur deux secteurs
technologiques: !'innovation durable et l'entreprise

INCIDENCE DU FINANCEMENT
SUR LA CROISSANCE

intelligente. L'innovation durable englobe les
reseaux electriques intelligents, l'efficacite
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SOUS-Fl NANCEE
TEMPS

Incidence sur Ia croissance de
I'entreprise
Les entreprises du secteur technologique dans leur
phase de croissance emergente ont des revenus,
des produits sur le marche et un leadership

eprouve. Financer ces entreprisesa ce stade plus
avance contribuea accelerer leur croissance, a
reduire les delais de sortie eta realiser
d'importantes primes de sortie.

SALILMUNJAL
Associe
directeur

energetique, l'efficacite dans les transports et les
technologies relatives aux ressources naturelles et
a !'agriculture ainsi que les entreprises de l'energie;
un sous-ensemble de ce qui est historiquement
appele les technologies propres. L'entreprise
intelligente comprend quanta elle les technologies
de !'information et de la communication, les
entreprises d'affaires et les organisations
industrielles avec des produits lies aux logiciels
(SaaS), a !'Internet des objets (loT) et aux analyses
de megadonnees (Big Data).

Relations Avec Les Médias
Philippe Letarte
NATIONAL
Courriel: pletarte@national.ca
Téléphone: 514-843-2332
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