PARTENAIRE D’AFFAIRES
dans vos projets de
démarrage ou d’expansion!

Notre équipe d’experts, en collaboration avec nos
partenaires, peut vous offrir SOUTIEN, CONSEILS
et RÉFÉRENCES sur une multitude d’aspects :
• Plan d’affaires / plan d’action
• Validation de marché / stratégie de commercialisation
• Recherche de terrains, locaux et bâtiments

Sherbrooke Innopole est l’organisme de développement économique
de la Ville de Sherbrooke pour les entreprises du secteur industriel
et tertiaire moteur établies sur le territoire sherbrookois.

• Accès à des réseaux d’experts sectoriels
• Liaison avec les services municipaux et
les institutions
• Mentorat d’affaires
• Montage financier / recherche de financement

NOTRE RÔLE

Stimuler un développement économique
cohérent et dynamique, favoriser le démarrage et l’implantation
à Sherbrooke d’entreprises innovantes et offrir un soutien aux
entreprises aux différentes étapes de leur croissance. Nous
l’accomplissons en misant sur l’expertise multidisciplinaire de
notre équipe, sur un Pôle universitaire réputé mondialement et
sur cinq filières-clés porteuses d’avenir.

www.sherbrooke-innopole.com

• Fonds d’investissement
• Recherche de partenaires, investisseurs,
distributeurs ou sous-traitants
• Recrutement / formation de main-d’œuvre
• Productivité / démarches d’innovation
• Exportation / internationalisation
• Propriété intellectuelle
• Intelligence d’affaires

VOIR
PLUS LOIN

TROUVER
TOUT PRÈS

INNOVER
SANS FIN

SCIENCES DE LA VIE

47 entreprises • 1659 emplois

De la découverte de médicaments jusqu’aux technologies médicales en passant par les biotechnologies,
les entreprises, chercheurs et institutions favorisent le plein essor des Sciences de la vie à Sherbrooke.
Avec son centre hospitalier universitaire, sa faculté de médecine et ses 20 centres de recherche,
Sherbrooke se positionne comme un pôle de classe mondiale dans ce domaine.
INFORMATION

: Bernat Riera, Ms Comm. Int.

briera@sherbrooke-innopole.com

TECHNOLOGIES PROPRES
111 entreprises • 3217 emplois

Énergies renouvelables, bioressources ou recyclage et valorisation des déchets, les entreprises

FILIÈRES-CLÉS
Sherbrooke Innopole mise sur cinq
filières-clés dont les compétences
et l’expertise qu’elles renferment
distinguent Sherbrooke des autres villes
de taille équivalente. La masse critique
en recherche et le nombre d’industries
et d’emplois qui y sont rattachés font
de nos filières-clés des atouts majeurs
pour stimuler l’entrepreneuriat innovant
et la création d’emplois à Sherbrooke.
Découvrez les avantages de vous y joindre.

sherbrookoises se distinguent par leur créativité et le développement de produits et services liés aux
Technologies propres et au développement durable.
INFORMATION

: Myriam Bélisle, B. Sc., RPBio., MBA

mbelisle@sherbrooke-innopole.com

MICRO-NANOTECHNOLOGIES
9 entreprises • 379 emplois

Fortes de la proximité de chercheurs reconnus du Pôle universitaire, des entreprises sherbrookoises
profitent de ce lieu privilégié d’échanges interdisciplinaires pour emboîter le pas vers le marché
international des micro-nanotechnologies. Nos leaders élaborent déjà les produits de demain dans
des domaines aussi variés que l’aérospatiale, le biomédical et l’électronique de pointe.
INFORMATION

: Bernat Riera, Ms Comm. Int.

briera@sherbrooke-innopole.com

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
99 entreprises • 1689 emplois

Suivant l’exemple de deux grandes réussites de l’Université de Sherbrooke et du Pôle universitaire de
Sherbrooke, c’est-à-dire le développement et la commercialisation de la technologie ACELP et le
développement de ZAP qui a permis à Sherbrooke d’être la ville la plus branchée au pays, la filière-clé
des TIC est en pleine effervescence!
INFORMATION

: Marc-Henri Faure

mhfaure@sherbrooke-innopole.com

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET FABRICATION DE POINTE
374 entreprises • 9734 emplois

Ajouter de la valeur au secteur de la fabrication et prendre le virage de l’innovation, voilà le défi que
se sont lancé les entreprises de Sherbrooke. Grâce à une main-d’œuvre spécialisée et abondante,
le secteur de la fabrication de pointe a pris son envol et voit poindre des leaders qui développent des
technologies, des produits et des procédés novateurs et stimulants pour l’économie sherbrookoise.
INFORMATION

: Nathalie Prince, B.A.A., D. Éc.

nprince@sherbrooke-innopole.com

Domaine Howard, pavillon 2
1308, boulevard de Portland
C.P. 1355, Sherbrooke (QC) Canada J1H 5L9

819 821-5577 / 1 877 211-5326

www.sherbrooke-innopole.com

