Que de possibilités pour
les TIC à Sherbrooke!
Croissance
Plus de 95 entreprises en TIC représentant plus de
1600 emplois!

Talents

Centre d’innovation pour les TIC
Sherbrooke se distingue par la vitalité de sa communauté dans le domaine
des technologies de l’information et des communications (TIC) et son
importante expertise dans plusieurs secteurs spécialisés. Sa main-d’œuvre
est composée de personnel compétent, innovant, énergique et stable.
Sherbrooke Innopole offre son soutien aux entreprises en démarrage, en
croissance ou en voie d’implantation.

DES ENTREPRISES QUI SE DÉMARQUENT
JEUX VIDÉO
À Sherbrooke, c’est plus de 200 développeurs au sein d’une
douzaine d’entreprises qui créent des jeux en 2D et 3D
destinés au nuage (cloud) et aux appareils mobiles.
Sherbrooke possède plusieurs institutions d’enseignement
qui offrent des cours d’infographie et de jeux vidéo.

INFONUAGIQUE (CLOUD COMPUTING)
Sherbrooke compte de grands fournisseurs
d’hébergement web, d’intégration et de modification de
logiciels libres et propriétaires, ainsi que de solutions
innovantes pour logiciels de gestion hébergés.

GÉOLOCALISATION ET CONTRÔLE
Connaissance approfondie dans le domaine du suivi de
flottes de véhicules, du contrôle et de la surveillance à
distance, et des communications.

LOGICIELS PERSONNALISÉS
Plusieurs douzaines d’entreprises développent des
logiciels ou de l’équipement sur mesure pour la gestion
de toutes les facettes d’une PME, des ventes à
l’entretien.

2 universités et 4 établissements collégiaux;
une excellente source de main-d’œuvre hautement
qualifiée (45 000 étudiants par année)

Soutien
• Financement municipal, provincial et fédéral
disponible
• R-D de calibre mondial à un coût parmi
les plus bas au monde

Réduisez vos frais d’exploitation

VILLE DE

Selon l’étude comparative internationale de KPMG (2010), les frais d’exploitation sont plus bas à Sherbrooke que dans d’autres villes
de pays développés.

Sherbrooke :
LE MEILLEUR CHOIX

QUÉBEC

QUÉBEC

Si vous cherchez un endroit où établir votre entreprise dans le secteur
des TIC, Sherbrooke comblera vos attentes. Nous avons
ce qu’il faut pour bien répondre aux besoins des entreprises qui voient loin.

MONTRÉAL

TORONTO

Notre équipe de spécialistes peut vous aider à :

BOSTON

USA

CANADA

OBTENIR l’information juste sur le domaine qui vous intéresse;
MULTIPLIER des alliances stratégiques et fructueuses avec des partenaires
locaux et internationaux;

DÉNICHER un emplacement répondant pleinement à vos besoins;
PROFITER d’incitatifs fiscaux concurrentiels;
ACCÉDER aux solutions financières qui vous conviennent.
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VOIR
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