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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Première production électrique en Nouvelle-Ecosse pour l’hydrolienne d’Openhydro, filiale de DCNS au Canada

L’hydrolienne la plus puissante d’Amérique du Nord, une machine OpenHydro de 2 MW, éclaire désormais les habitants de Nouvelle-Ecosse, après un

raccordement réussi au réseau électrique. OpenHydro est une société du Groupe DCNS, spécialisée dans la conception, la construction et l’installation

d’hydroliennes pour la production d’énergie renouvelable à partir des courants de marée. L’objectif de l’entreprise est de déployer des parcs d’hydroliennes sous

les océans pour produire de l’énergie de manière invisible et silencieuse, dans le respect de l’environnement. OpenHydro possède un portefeuille de projets qui

couvre le Canada, la France, l’Irlande du Nord, l’Ecosse, les îles anglo-normandes et le Japon, en partenariat avec les énergéticiens Emera, EDF, Brookfield

Renewable Energy Group, SSE Renewables et Alderney Renewable Energy. Plus d’informations

Plusieurs entreprises françaises se qualifient pour le projet de transport urbain montréalais : Réseau Électrique Métropolitain

CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a annoncé le 10 novembre dernier les sociétés et consortiums qui se sont qualifiés dans le

cadre de l’appel de qualification pour la réalisation du Réseau électrique métropolitain (REM). Quatre entreprises françaises ont passé cette étape du processus

d’appels d’offre: Eurovia, RATP Dev, Thales et Alstom. Les sociétés et consortiums qualifiés pourront participer au processus d’appel de propositions

international visant l’octroi de deux contrats majeurs : un contrat concernant l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction des infrastructures (contrat IAC) et

un contrat de fourniture du matériel roulant, de systèmes et de services d’exploitation et de maintenance (contrat MRSEM). Plus d’informations

Bombardier fournira 40 trains OMNEO Premium pour les lignes intercités de Normandie

Bombardier Transport a reçu une commande de 40 OMNEO Premium trains électriques à deux niveaux de la SNCF pour le compte de la Région Normandie.

Cette levée d’options s’élève à environ 585 M€ et s’inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d’un maximum de 860

trains pour les Régions. La Région Normandie compte déployer ces nouveaux trains premium fin 2019 pour améliorer le confort et la capacité d’environ 20%

comparé à la flotte actuelle sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg. Plus d’informations

RTE (transport d’électricité) et Hydro-Québec renforcent leur coopération stratégique

Le 28 novembre, RTE et Hydro-Québec ont signé un protocole d’entente portant sur l’acquisition de réseaux de transport d’électricité, la commercialisation

d’outils et services innovants ainsi que les compétences. Ces partenaires, qui exploitent l’un et l’autre le plus grand réseau de transport d’électricité de leur

continent, ont décidé d’élargir leur collaboration. Le protocole signé porte sur des études que les entreprises réaliseront ensemble pour déterminer des occasions

d’acquisition, conjointe ou non, d’actifs stratégiques. Il prévoit également le recensement des possibilités de création de structures communes pour la

commercialisation de solutions innovantes mises au point grâce aux équipes de R-D des deux entreprises. Cet accord prévoit enfin un partage des savoir-faire

notamment en matière de sécurité du travail. Plus d’informations

CGI (services informatiques) étend ses capacités de cybersécurité grâce à l’ouverture d’un nouveau centre de gestion de la sécurité
en France

CGI continue de renforcer ses capacités de cybersécurité à l’échelle mondiale en vue de répondre à l’évolution des besoins de ses clients. L’entreprise a

annoncé le 22 novembre dernier l’ouverture d’un nouveau centre de gestion de la sécurité à Toulouse, en France, qui aide les clients à mieux gérer la sécurité de

leurs systèmes informatiques ainsi qu’à détecter et à traiter les incidents et à y remédier de façon efficace. Plus d’informations

http://fr.dcnsgroup.com/news/premiere-production-electrique-pour-lhydrolienne-dopenhydro-au-canada/
https://www.cdpqinfra.com/fr/content/-rem-societes-et-consortiums-qualifies-pour-les-appels-offres
http://www.bombardier.com/fr/media/nouvelles/detail.bt-20161124_bombardier-to-build-40-omneo-premium-double-deck-int.bombardiercom.html
http://news.hydroquebec.com/press-releases/1144/rte-and-hydro-quebec-strengthen-strategic-cooperation/
https://www.cgi.com/fr/cgi-etend-capacites-cybersecurite-ouverture-nouveau-centre-gestion-securite-france


ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Les principaux indicateurs de l’économie canadienne (Statistique Canada)

 Le produit intérieur brut réel a augmenté pour un quatrième mois consécutif en septembre, enregistrant une hausse de 0,3%. Cette croissance est

principalement attribuable à l'augmentation de la production dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de

pétrole et de gaz, Au troisième trimestre, la croissance s’est élevée à 0,9% après avoir reculé de 0,3% au trimestre précédent. Les exportations de

produits énergétiques qui ont rebondi au cours du trimestre ont stimulé la croissance.

 L'Indice des prix à la consommation (IPC) L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,5 % d'une année à l'autre en octobre, après

avoir affiché une hausse de 1,3 % en septembre. Sans l'essence, l'IPC s'est accru de 1,4 % d'une année à l'autre en octobre, après avoir augmenté de

1,5 % en septembre.

 Les ventes au détail ont augmenté de 0,6% pour atteindre 44,4 Mds CAD en septembre, après quatre mois au cours desquels elles ont connu peu de

variation. La hausse de septembre a été attribuable à la hausse des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

 En novembre, l'emploi a augmenté de 11 000 (+0,1%). Le taux de chômage a diminué à 6,8 %, en raison d’une diminution de la population active. Au

Québec, suite à la baisse du nombre de personnes en recherche d’emploi, le taux de chômage a diminué de 0,6 point pour s'établir à 6,2%, le taux le

plus bas depuis 1976.

Le Plan économique du Québec – mise à jour d’octobre 2016 

Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, a présenté la mise à jour du Plan économique du Québec le 25 octobre 2016. Cette mise à jour confirme

l’amélioration significative de la situation économique et financière du Québec et permet au gouvernement d’annoncer des investissements additionnels de

2,2 Mds CAD pour renforcer le financement des services publics et des infrastructures.

Afin de répondre aux besoins importants du Québec en matière d'infrastructures publiques de qualité, le gouvernement maintiendra les investissements

publics dans les immobilisations à des niveaux élevés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI). À cet égard, un investissement additionnel

de 400 MCAD est annoncé pour le PQI 2017-2027, qui s’établira à 89,1 Mds CAD.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communique de presse du ministère des finances du Québec (Voir la suite)

Soprema (produits d'étanchéité et d'isolation) annonce la construction d’une nouvelle usine à Sherbrooke

Le manufacturier français de produits d'étanchéité et d'isolation Soprema a annoncé le 22 novembre l’ouverture d’une nouvelle usine dans le quartier

industriel de Sherbrooke (Québec). Cette nouvelle usine repésente un investissement de 20 MCAD et permettra la création de 30 à 50 emplois. L’entreprise,

en pleine expansion, possède déjà trois établissements à Drummondville dans lesquels œuvrent 350 employés. Plus d’informations

ÉCONOMIE CANADIENNE

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20161025.pdf
http://sherbrooke-innopole.com/fr/nouvelles/multinationale-soprema-implante-site-a-sherbrooke/


ÉCONOMIE CANADIENNE

Canada – Énoncé économique de l’automne 2016

Dans l’Énoncé économique de l’automne présenté le 1er novembre 2016, le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé de nouvelles mesures et la

création d’une Banque de l’infrastructure au Canada. Ces mesures comprennent:

• L’investissement d’un montant de 81 Mds CAD sur une période de 12 ans à compter de 2017-18 dans le transport en commun, l’infrastructure verte,

l’infrastructure sociale, l’infrastructure du transport à l’appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques. Par rapport au Budget 2016, l’Enoncé

n’annonce qu’un supplément de dépense de 1,7 Mds CAD pour la période 2016-2022,en grande partie alloué en 2018-2019.

• La création d’une stratégie en matière de compétences mondiales, appuyée par des améliorations au système d’immigration du Canada, afin d’aider les

entreprises canadiennes et étrangères à acquérir les talents et les compétences nécessaires à leur croissance et à leur réussite au Canada;

• La création d’Investir au Canada, qui emploiera une nouvelle force de vente spécialisée et de grande portée pour promouvoir le Canada et collaborer avec les

entreprises à l’échelle internationale;

• Le renforcement de l’indépendance de Statistique Canada et du directeur parlementaire du budget afin qu’ils puissent présenter des faits et des analyses

impartiales, et pour rendre le gouvernement plus ouvert et plus transparent.

Le gouvernement canadien procédera au lancement de la nouvelle Banque de l'infrastructure du Canada afin de financer des projets d'infrastructure de

façon novatrice et de contribuer à la réalisation d'un plus grand nombre de projets au Canada. La Banque de l'infrastructure du Canada sera responsable

d'investir au moins 35 Mds CAD du gouvernement fédéral dans de grands projets d'infrastructure qui contribueront à la croissance économique. Pour ce faire,

elle aura recours à des prêts, à des garanties de prêts et à des participations au capital.

Le gouvernement a également ajusté ses prévisions de croissance et de situation financière par rapport au budget présenté en avril 2016. La croissance est

désormais anticipée à 1,2 % en 2016 (1,4 %) et 2,0 % en 2017 (2,2 %). Par ailleurs, la suppression de la réserve de précaution de 6 Mds CAD révèle une

augmentation du déficit budgétaire à 25,1 Mds CAD en 2016-2017 (23,4 Mds CAD) et 27,8 Mds CAD en 2017-2018 (23 Mds CAD).

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter l’énoncé économique de l’automne 2016 (Voir la suite)

http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/home-accueil-fr.html
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Appel à projets pour les jeunes entrepreneurs québécois : participation au SIMA, mondial des fournisseurs de l’agriculture et de
l’élevage

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), en collaboration avec Promosalons Canada, ont lancé un appel à projets pour accompagner

6 entrepreneurs québécois au SIMA, Mondial des fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage, qui se tiendra à Paris Nord Villepinte du 26 février au 2 mars 2017.

Ayant lieu tous les deux ans, le SIMA est un évènement professionnel incontournable du monde agricole : c’est le salon de toutes les technologies et solutions au

service d’agricultures performantes et durables. Les candidats doivent être des entrepreneurs du secteur de l’agriculture, âgés entre 18 et 35 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter l’appel à projets (Voir la suite)

Montréal et Lyon s’allient au service des entreprises en sciences de la vie et technologies de la santé

Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, qui ont eu lieu cette année à Lyon du 21 au 23 novembre, le Grand Montréal et la Métropole de Lyon ont signé un

protocole d’entente visant à mieux soutenir les entreprises lyonnaises et montréalaises des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) dans leur

conquête des marchés internationaux.

Ainsi, Montréal International et l’ADERLY, son homologue lyonnais (Invest in Lyon), le Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) de la Cité de la

Biotech, Montréal InVivo et le pôle de compétitivité Lyonbiopôle s’engagent à unir leurs efforts pour offrir aux sociétés à la recherche d’une expansion à

l’international une immersion soutenue au sein de l’écosystème local, incluant un accompagnement et un parcours personnalisés ainsi que la mise à disposition

d’espaces de bureaux temporaires.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le communiqué de presse (Voir la suite)

Participation canadienne au salon POLLUTEC à Lyon

Une centaine d’entrepreneurs canadiens étaient enregistrés pour visiter le salon POLLUTEC du 29 novembre au

2 décembre à Lyon. Cette forte mobilisation sur le salon international des technologies et services du secteur de

l’environnement, a été marquée par une rencontre de réseautage sur le site. Promosalons Canada a rassemblé une

quarantaine de visiteurs canadiens, les organisateurs du salon et le Délégué Commercial à l’Ambassade du Canada en

France pour comprendre les attentes de ces sociétés sur un salon comme POLLUTEC et envisager une meilleure

visibilité de leur organisation, notamment sur un pavillon Canada.

POUR ALLER PLUS LOIN : Retrouver la liste des salons français soutenus par Promosalons Canada  (Voir la suite) Rencontre avec les entreprises canadiennes au
salon POLLUTEC 2016 (Photo : Promosalons
Canada)

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
https://www.simaonline.com/SIMA/A-propos-du-SIMA
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/entrepreneurs-pour-participer-au-sima-mondial-des-fournisseurs-de-lagriculture-et-de-lelevage/
http://www.montrealinternational.com/a-propos/salle-de-presse/montreal-et-lyon-sallient-au-service-des-entreprises-en-sciences-de-la-vie-et-technologies-de-la-sante/
http://www.promosalons.ca/-Nos-salons-Our-shows-.html

