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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES

Ulule (sociofinancement) ouvre un espace de travail collaboratif à Montréal

Deux ans après son installation au Canada, Ulule, la plateforme de sociofinancement inaugure à Montréal le "5248", un espace collaboratif de 250 m2 dédié à

l'accompagnement des entrepreneurs. Cet espace est entièrement dédié à la création, à l'entrepreneuriat et au sociofinancement. Plus d’informations

Praxedo choisit Montréal pour son expansion en Amérique du Nord

L’entreprise française Praxedo a annoncé le 26 avril 2017 qu’elle a choisi Montréal pour établir sa filiale canadienne et assurer son développement en Amérique

du Nord. Fondée à Paris en 2005, Praxedo accélère ainsi son expansion à l’international en ouvrant une nouvelle filiale hors de France. Très bien implanté en

Europe, le concepteur de logiciels spécialisé dans l’automatisation des interventions sur le terrain (planification et répartition des équipes de service) avait une

présence commerciale au Québec depuis deux ans. Plus d’informations

Chocmod (agroalimentaire) poursuit sa croissance au Canada avec des financements de la Banque Nationale et du Fonds de
solidarité FTQ

Chocmod est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de truffes françaises au cacao (seule producteur en Amérique du Nord). Chocmod Canada

a lancé ses opérations en avril 2011 avec la construction d’une usine pour l'Amérique du Nord à St-Jean-sur-Richelieu au Québec. Pour appuyer sa croissance,

l’entreprise accueille le Fonds de solidarité FTQ qui fait l'acquisition d'une participation minoritaire et en devient le premier actionnaire externe. Partenaire

financier depuis 2011, la Banque Nationale du Canada accorde pour sa part un nouveau prêt. Plus d’informations

Cardiabase, société du groupe Banook (santé), ouvre une nouvelle filiale au Canada

Le groupe Banook, fournisseur mondial de services de sécurité cardiaque, de lecture centralisée d’images médicales et d’adjudication d’événements critiques

dédiés aux essais cliniques, a annoncé, le 21 février 2017, l’ouverture d’une nouvelle filiale à Montréal, au sein de l’institut Néomed, un centre d’excellence en

recherche clinique. La nouvelle filiale permet au groupe Banook de renforcer sa présence sur le marché nord américain. Plus d’informations

Publication du rapport annuel de Montréal International

Montréal International, l’agence de développement économique de la grande région de Montréal, a publié le 19 avril 2017 ses résultats pour l’année 2016. En

2016, Montréal International a appuyé les projets d’implantation ou d’expansion de 39 sociétés étrangères, représentant des investissements directs étrangers de

1,35 MdCAD, une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente. Les secteurs dans lesquels le Grand Montréal se démarque particulièrement sont les

technologies de l’information et des communications (52 %), dont le « big data », l’intelligence artificielle, les effets visuels et l’animation, l’aérospatiale (15,1 %),

l’agroalimentaire (10,7 %) ainsi que les sciences de la vie et technologies de la santé (6,8 %).

Alors que la France était le premier pays d’origine des investissements ces dernières années, les États-Unis prennent la première place en 2016. Près de la

moitié du total des investissements directs étrangers provient de sociétés américaines, soit plus du double par rapport à 2015, une hausse importante liée en

partie à la présence accrue de démarcheurs de Montréal International sur ce territoire. Les investissements français représentaient 229 MCAD en 2016 (17 % du

total) contre 323 MCAD en 2015 (32 % du total). . Sur les seize projets cités dans le rapport,cinq concernent la France : Bridor (agroalimentaire), Exagon Motors

– Peugeot (automobile), IT Link (SSII), ON Entertainment (effets visuels) et Servier – Ilkos (sciences de la vie). Plus d’informations

Alsace BioValley (santé) annonce la conclusion d’un partenariat avec le cluster québécois MEDTEQ

Alsace BioValley, pôle de compétitivité santé français, a annoncé le 6 avril dernier la conclusion d’un partenariat, avec le cluster québécois MEDTEQ, Consortium

industriel de recherche et d’innovation en technologies médicales. Cet accord doit permettre de financer bilatéralement des projets d’innovations Santé qui seront

développés conjointement par des partenaires québécois et des partenaires du Grand-Est français. Il facilitera également les projets d’échange et d’implantations

d’entreprises de la santé sur les deux territoires respectifs. Enfin, il débouchera sur la constitution d’un réseau de mentors qui mettront à disposition leurs

compétences d’experts dans différentes thématiques inhérentes à l’innovation Santé (juridique, réglementaire, financements…). Ce partenariat court sur la

période 2017-201. Plus d’informations

http://www.ulule.ca/5248/
http://www.montrealinternational.com/a-propos/salle-de-presse/praxedo-choisit-montreal-pour-son-expansion-en-amerique-du-nord/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/chocmod-canada-poursuit-sa-croissance-a-long-terme-au-quebec-619692863.html
http://www.banookgroup.com/news/16/cardiabase-by-banook-group-opens-subsidiary/
http://www.montrealinternational.com/bilan2016/BilanMI2016_F.pdf
http://www.alsace-biovalley.com/fr/alsace-biovalley-et-medteq-signent-un-partenariat-au-benefice-de-linnovation-sante-dans-les-technologies-medicales/


ÉCONOMIE CANADIENNE

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

 Le produit intérieur brut réel était inchangé en février, après trois mois de croissance. Les hausses enregistrées dans les industries productrices de

services ont été contrebalancées par les baisses observées dans les industries productrices de biens. Les industries productrices de services ont connu

une croissance de 0,2 %, après avoir enregistré en janvier leur taux de croissance mensuel (+0,5 %) le plus élevé depuis janvier 2013. Les industries

productrices de biens ont pour leur part reculé de 0,3 % en février pour la première fois depuis octobre 2016.

 L‘indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,6 % d'une année sur l'autre en mars, après avoir affiché une hausse de 2 % en février.

 L'emploi a L'emploi a peu varié en mars (+19 000 ou +0,1 %), tandis que le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre

6,7 %. Au premier trimestre de 2017, les hausses de l'emploi ont totalisé 83 000 (+0,5 %). Cette croissance est comparable à celle du dernier trimestre

de 2016 (+91 000 ou +0,5 %) et nettement supérieure à celle du premier trimestre de 2016 (+36 000 ou +0,2 %).

 Les ventes au détail ont connu une baisse de 0,6 % pour s'établir à 47,8 Md CAD en février, à la suite d'une hausse de 2,3 % en janvier. Les ventes

plus faibles chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les stations-service sont le principal facteur à l'origine de la baisse.

Canada - Finalisation de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) le 7 avril, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 

2017

L’Accord de libre-échange canadien (ALEC), accord intra-canadien visant à faciliter les échanges entre les provinces, a été dévoilé dans sa version finalisée le

7 avril dernier, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2017. L’ALEC intègre les obligations s’imposant aux niveaux fédéral et provincial du fait des accords de

commerce internationaux et permet au Canada d’ajuster ses dispositions réglementaires afin de maintenir la compétitivité des entreprises du pays. Par

contraste avec l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) signé en 1994, l’ALEC couvre l’ensemble des secteurs de l’économie canadienne, retenant une

approche de liste négative (144 dérogations). Outre cette méthode, l’entente prévoit l’amélioration du mécanisme de règlement des différends, la levée des

obstacles lors de l’adjudication de marchés publics, et des clauses sur la mobilité de la main d’œuvre entre provinces. Cependant, elle laisse globalement

inchangées les dispositions de l’ACI concernant les secteurs des vins et spiritueux, de la pêche, de l’agroalimentaire et des services financiers. L’ALEC contient

par ailleurs des exemptions pour l’attribution de contrats pour des marchés d’infrastructures et pour l’accès à certaines professions en Alberta.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le texte de l’Accord de libre-échange canadien (Voir la suite)

Ontario - Instauration d’un impôt sur la spéculation pour les non-résidents (ISNR)

Le marché de l’immobilier du Grand Toronto est marqué depuis plusieurs mois par une nette accélération des prix de vente (+33,2 % entre mars 2016 et 2017 ;

soit un prix moyen de 916 567 CAD d’après la Chambre immobilière de Toronto). La nouvelle taxe de 15 % sur les prix des biens résidentiels achetés ou

acquis par des étrangers est une des réponses apportées par le gouvernement de l’Ontario dans le cadre du Plan pour un logement équitable présenté le 20

avril dernier. Elle concernerait les particuliers n’étant pas des citoyens ou des résidents permanents, ou des sociétés étrangères, et s’appliquerait aux transferts

de biens-fonds (de une à six maisons individuelles) dans la région du Golden Horseshoe. Les immeubles multi-résidentiels à usage locatif, terres agricoles,

terrains commerciaux et terrains industriels en seraient donc strictement exclus. Cet impôt sur la spéculation des non-résidents (ISNR) en Ontario serait ainsi

relativement identique à celui entré en vigueur le 2 août 2016 dans la région du Grand Vancouver. La ville de Victoria (Colombie-Britannique) pourrait elle aussi

prochainement instaurer une mesure semblable. La date d’entrée en vigueur de l’ISNR prendra effet sous réserve de l’approbation de l’Assemblée législative.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter la fiche complète sur le site du ministère des Finances de l’Ontario  (Voir la suite)

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170428/dq170428a-fra.htm?HPA=1
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170421/dq170421a-fra.htm?HPA=1&indid=3665-1&indgeo=0
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170407/dq170407a-fra.htm?HPA=1&indid=3587-2&indgeo=0
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170426/dq170426a-fra.htm?HPA=1
http://www.ait-aci.ca/wp-content/uploads/2017/04/CFTA-Consolidated-Text-Final-Signed-French-.pdf
http://www.fin.gov.on.ca/fr/bulletins/nrst/nrst.html
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Michelin organise Movin’On, forum mondial sur la mobilité durable en juin à Montréal

Présenté par Michelin en collaboration avec C2 (évènement sur le commerce et la créativité), Movin’On est un forum mondial sur la mobilité durable qui aura

lieu à Montréal, au Québec, dans l’édifice Arsenal, du 13 au 15 juin. Sous forme de symposium, Movin’On propose des conférences, des séances interactives

et collaboratives, des occasions de réseautage et des expositions technologiques. Des participants issus du monde des affaires, des responsables publics et

du milieu universitaire s’y réuniront pour explorer de nouvelles solutions concrètes aux problèmes mondiaux qui définiront l’avenir de la mobilité.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site de l’évènement MOVIN’ON (Voir la suite)

23ème édition du Forum économique international des Amériques (Conférence de Montréal) 

La 23ème édition du Forum économique international des Amériques aura lieu à Montréal du 12 au 15 juin 2017. Le thème sera cette année : « Un nouveau

monde : gérer le changement ».

Le Forum Économique International des Amériques a pour mission de développer la connaissance des grands enjeux de la mondialisation des économies en

mettant l’accent sur les relations entre les Amériques et les différents continents. Le forum vise aussi à favoriser l’échange d’information, promouvoir la libre

discussion autour de grands enjeux économiques actuels et faciliter les rencontres pour développer les échanges internationaux en invitant des chefs d’État et

de gouvernement, des gens d’affaires, des membres de gouvernements, des fonctionnaires internationaux, des universitaires, des syndicalistes et des gens de

la société civile.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le site du Forum économique international des Amériques (Voir la suite)

Participation de la délégation française de l’OFQJ à la Semaine Numérique de Québec et appel à candidatures pour la mission de
l’OFQJ au Startupfest 2017 à Montréal

Une mission organisée par l'Office franco-québécois pour la jeunesse a réuni du 2 au 9 avril 2017 près de 200 acteurs français du numérique au Québec. Des

jeunes entrepreneurs, des étudiants mais aussi des élus réunis autour des secteurs clés du numérique, du jeu vidéo, du digital au féminin et de la Grande

école du numérique ont participé à la deuxième Semaine Numérique de Québec organisée par l’organisme Québec Numérique. On retrouvait au programme

des activités à Montréal et à Québec : conférences, visites d'entreprises du numérique et de studios de jeux vidéos, compétitions, soirées de réseautage. La

participation aux 18 activités de la Semaine Numérique a été le déclencheur de nombreux partenariats d’affaires et de coopérations institutionnelles.

Le prochain appel à candidature de l’OFQJ dans le domaine de l’entrepreneuriat concerne la 7ème édition du festival international des startups de Montréal, le

Startupfest, qui aura lieu du 12 au 15 juillet 2017. L’OFQJ offre l’opportunité à 10 jeunes créateurs de startups de prendre part à cet évènement. En 2016, plus

de 4 300 fondateurs, investisseurs et analystes venus d’une vingtaine de pays différents ont participé au Startupfest. Les participants pourront assister à des

ateliers, des conférences et de nombreuses activités de réseautage. Les startups pourront également participer à des concours de « pitchs » et ainsi courir la

chance d’emporter d’importants prix. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 mai 2017.

POUR ALLER PLUS LOIN : Consulter le compte-rendu de l’OFQJ (Voir la suite) et l’appel à candidatures pour le Startupfest (Voir la suite)

mailto:montreal@dgtresor.gouv.fr
mailto:ottawa@dgtresor.gouv.fr
https://movinon.michelin.com/nouvelles/michelin-et-la-ville-de-montreal-reunis-pour-accueillir-des-visionnaires-du-monde-entier/
http://forum-ameriques.org/montreal/un-nouveau-monde-gerer-le-changement
http://www.ofqj.org/article/semaine-num-rique-la-d-l-gation-ofqj-remporte-un-vif-succ-s
http://www.ofqj.org/appels/participez-la-7-me-dition-du-startupfest

