
Ils investissent en FRANCE 
 

Bionest Technologies Inc - Québec 
ENERGIE, RECYCLAGE, AUTRES SERVICES 
CONCÉDÉS 
L’entreprise canadienne Bionest Technologies conçoit et commercialise des systèmes d’assainissement 
autonomes grâce à des solutions pour le traitement biologique des eaux usées. Forte de son succès sur le 
continent européen, l’entreprise va officiellement ouvrir un site de production à Toulouse, où elle est présente 
depuis 2008 via un bureau de ventes. Cet investissement assure le maintien des emplois actuels et la création 
de 18 emplois supplémentaires. Le nouveau bâtiment de près de 1 220 m² situé à Villeneuve- Les-Bouloc, dans 
le département de la Haute-Garonne, permettra à Bionest d’assurer son développement dans les années à 
venir. 
 

Premier Tech Inc. - Québec 
AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE 
Le canadien Premier Tech, spécialisé dans la production horticole et maraîchère, développe son site de Vivy,  
dans les Pays de la Loire, où il implante le siège de ses activités européennes. Avec la création d’une nouvelle 
ligne de production automatisée et d’un nouveau centre de  recherche et développement, l’entreprise a  
décidé  de faire de ses installations une véritable tête de pont pour le déploiement manufacturier, la  
commercialisation et la gestion des substrats de culture et des ingrédients actifs naturels destinés aux marchés 
d’Europe, d'Asie et d'Afrique pour la production horticole et maraîchère. Cet investissement de 11M€ prévoit  
la création de 60 emplois. 
 

Oxy’Nov - Québec 
CHIMIE, PLASTURGIE 
Oxy’nov, start-up canadienne innovante issue de la recherche en santé, a conçu FreeO2 un système  
d’ajustement automatisé de l’oxygénothérapie, qui vise à remplacer la technologie centenaire du débitmètre à 
bille. FreeO2 permet d’améliorer la sécurité des patients nécessitant de l’oxygène ou un support respiratoire 
car il permet de mieux atteindre le degré de saturation d’oxygène cible dans le sang des patients. Il réduit la 
période pendant laquelle les patients doivent recevoir des soins d’oxygénothérapie et réduit donc la durée 
d’hospitalisation. Ce système pourrait être utilisé à la maison par des personnes souffrant d’insuffisance 
respiratoire chronique. Son usage pourrait donc se traduire par des économies substantielles pour le système  
de santé. 
 
Grâce à un appui financier de 1M$, Oxy’Nov tentera une percée sur le marché européen en 2016. L’entreprise 
a choisi Brest et plus particulièrement l’incubateur de Télécom  Bretagne pour implanter sa filiale, ce qui lui 
permet de valoriser les relations en recherche avec les acteurs régionaux de la santé partenaires du projet : 
l’Université de Bretagne occidentale, le CHRU de Brest et Télécom Bretagne, réunis au sein du Latim  
Laboratoire de traitement de l’information médicale) et du Labsticc. Outre le déploiement commercial, la  
filiale a aussi vocation à développer techniquement les algorithmes intelligents embarqués dans le dispositif 
FreeO2. 5 emplois sont envisagés dans les 3 ans.  
 

Stemcell Technologies – Colombie Britannique 
MÉDICAMENTS ET BIOTECHNOLOGIES 
APPLIQUÉES 
Basée à Vancouver, l’entreprise StemCell Technologies est spécialisée dans l’élaboration de produits issus de 
division cellulaire et de réactifs auxiliaires destinés à des fins de recherche. Présente à Grenoble (Auvergne-
Rhône-Alpes) depuis la fin des années 90 suite au rachat d’une entreprise, StemCell gère ses activités de 
distribution, de ventes et de support sur le marché européen à partir de ce site français. L’entreprise de  
biotechnologie a procédé à une vingtaine d’embauches supplémentaires en 2015 pour porter le nombre total 
de salariés en France à près d’une cinquantaine. 

  



 
Cascades Inc. - Québec 
BOIS, PAPIER 
 
Cascades Rollpack est spécialisé dans la fabrication de papiers d’emballage pour l’industrie papetière (disques  
et macule) ainsi que des liners barrière à l’humidité et antidérapants pour les fabricants de carton ondulé. 
En 2000, l’unité ouvrait timidement avec seulement 6 employés pour atteindre un total de près de 60 
personnes sur ses 2 sites vosgiens aujourd’hui. En effet, en 2012, soutenue par le conseil général, l’entreprise a 
démarré un lourd programme d’investissement à hauteur de 5.4 millions d’euros afin de procéder à une 
extension significative de son site de Saulcy sur Meurthe, installant également une des plus grandes lignes  
d’extrusion d’Europe. Cet investissement a permis à Cascades Rollpack de se lancer dans de nouveaux marchés 
porteurs comme le carton ondulé et l’emballage alimentaire ses 3 dernières années. Bien avant que le  
développement durable ne devienne « tendance », Cascades le pratiquait de façon instinctive. Les produits 
fabriqués par le groupe sont composés principalement de fibres recyclées: le site en Lorraine est donc tout 
naturellement certifié ISO 14001. Sa philosophie de gestion, son expérience d’un demi-siècle dans le recyclage, 
ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des 
produits novateurs pour ses clients. Cascades entreprend toutes les mesures sociales, environnementales et 
économiques pour respecter ses engagements et prendre soin des ressources naturelles et humaines dont 
elle dispose. A titre d’exemple, tous les employés partagent et mettent en pratique quotidiennement les 6 
valeurs qui occupent une place privilégiée dans la philosophie de l’entreprise : respect, travail d’équipe, 
autonomie, capacité d’adaptation, initiative et communication. » 

 

Altitude Aerospace – Québec 

AÉRONAUTIQUE 

Fondée en 2005, Altitude Aerospace est une PME canadienne spécialisée dans la conception, l’analyse  
structurelle et la certification dans le secteur aéronautique. Comptant déjà de nombreux employés d’origine 
française au sein de son siège social montréalais, l’entreprise a pris la décision d’ouvrir son premier bureau à 
l’étranger à Toulouse. L’annonce a été faite à l’occasion du Salon du Bourget 2015. Cette présence en France 
permet à Altitude Aerospace de capter davantage d’occasions d’affaires en Europe, où l’entreprise était déjà 
active, en plus de développer leurs activités au Proche-Orient. A un horizon de trois ans, le bureau toulousain 
devrait créer une vingtaine d’emplois à haute valeur ajoutée, majoritairement des ingénieurs et des 
concepteurs pouvant soutenir les activités de l’entreprise, qui incluent la modification d’appareils existants et 
la réparation d’avions accidentés. Ces emplois s’ajouteront à la cinquantaine de personnes qui travaillent 
actuellement au siège social d’Altitude Aerospace. Peu de temps après l’officialisation de son implantation à 
Toulouse, le 31 août 2015, l’entreprise a rejoint les rangs du pôle de compétitivité Aerospace Valley. 
Ce projet d’implantation a été détecté dans un premier temps par la branche export de Business France, avant 
d’être relayé au bureau canadien de la branche Invest de l’Agence. 
 

SAVOIR-FAIRE LINUX – Québec 

Economie numérique 
L’entreprise dont le siège est à Montréal, propose des solutions en logiciel libre et open-source. Après avoir 
établi une première présence en France en 2014 suite à l’ouverture d’un bureau  européen de vente et de 
support à Paris (Île-de-France), elle ouvre en 2015 un bureau de développement et de support pour ses clients 
européens à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes). Une dizaine d’emplois seront ainsi créés sur un horizon de trois 
ans. 

 
CGI - Québec 
TIC 
Fournisseur indépendant de services en technologies de l’information et en gestion des processus  d’affaires, 
CGI compte 10 000 employés en France et 70 000 dans le monde. Déjà présent à Lille (Nord-Pas de Calais-
Picardie) avec 400 collaborateurs, CGI a créé en 2015 un centre d’excellence mondial pour le commerce et les 
services aux consommateurs qui permettra la création de 200 emplois supplémentaires sur 3 ans. 



 
UCONEKT - Ontario 
TIC 
Startup torontoise spécialisée dans les solutions de sécurité des données sur Internet, uConekt a annoncé 
l’établissement de son bureau commercial et de développement européen à Caen (Normandie). 
À court terme, l’entité devrait compter 5 personnes. 


