
178

Réunions
sur l’expansion des

entreprises

127

Réunions
sur l’investissement

étranger direct

5

Entreprises
soutenues dans leur
croissance mondiale

64 M$ 148 M$768

33

Investissements
intérieurs et étrangers

attirés

Capitaux
attirés par nos

entreprises en démarrage

Aperçu des retombées

T2 2020

Investir Ottawa est la principale agence de développement de l’industrie du

savoir de la capitale du Canada. Notre équipe offre des programmes et

services de démarrage, d’expansion mondiale et de développement de talent

qui favorisent la création de richesse et d’emplois, ainsi que la croissance et

la réussite des entrepreneurs et des entreprises de la ville d’Ottawa.

Stimuler la croissance de notre économie

Investir Ottawa contribue à :

Accroître la compétitivité mondiale des entreprises

Emplois créés

Entreprises soutenues
dans leur croissance

locale



2

Implantations en
douceur

d’entreprises
internationales

4

Visites d’investisseurs
étrangers à Ottawa

3915

Candidats
inscrits au programme

de talent

271

Entreprises en
démarrage

engagées activement

4380

Heures
de consultation

offertes

65

Indice
de recommandation

client

5199

Participants
aux ateliers

8

Missions
à l’étranger

50 (82)
Entreprises ayant des

offres (d’emploi
actives)

1

Visites
de délégations

étrangères à Ottawa

25

Embauches grâce
au programme de

talent

10

Activités de relations
publiques/recrutement

32 M$ 24 4

Investissement
public-privé total
dans Ottawa L5

PME et entreprises
soutenues

Événements de
R-D et d’affaires

importants

Attirer des talents et des entreprises

Favoriser le développement, l’attraction et la fidélisation des talents

Simuler l’innovation du secteur des VCA et des villes intelligentes
grâce à Ottawa L5

Accélérer la croissance des entreprises en démarrage et en expansion

1,4 M$
Valeur des

analyses de marché



Advanced Symbolics Inc. révolutionne les études de
marché à l’ère de la COVID-19 grâce aux données 
sur demande.

Comment prédire l’avenir? Qui gagnera les élections?

Comment réagira la population à une pandémie?

Quel est le risque de suicide dans la population?

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) aux études

de marché permet de recueillir des données beaucoup

plus précises pour établir des tendances et des prévisions.

Chef de file dans le domaine des études de marché, l’entreprise Advanced Symbolics inc.

(ASI) utilise l’IA pour prévoir les comportements humains. Erin Kelly, présidente-directrice

générale d’ASI, cumule plus de 20 ans d’expérience dans la publicité et les études de

marché. Elle est aussi comptable professionnelle agréée. Régulièrement citée dans les

médias canadiens et étrangers, elle a récemment été désignée par Canada51 et Women

of Influence comme l’une des « 25 femmes à surveiller » pour son leadership, sa résilience

et son esprit avant-gardiste.

Le produit d’intelligence artificielle d’ASI, nommé Polly,

est utilisé par GM, Santé Canada, le World Wildlife Fund

et de nombreuses autres entreprises dans le monde.

L’ASI détient deux brevets américains sur

l’échantillonnage de population sur les médias sociaux,

et Polly a prédit correctement les résultats du vote sur le

Brexit et des élections américaines de 2016.

Au Canada et partout dans le monde, la pandémie a entraîné une demande pour les

services et les solutions technologiques innovantes de l’ASI.

« La crise a plus que jamais fait ressortir l’importance d’avoir accès à des renseignements

immédiats et fiables, ce qui nous a permis de montrer la valeur de notre IA canadienne, »

explique Kelly.

PLEINS FEUX SUR LES ENTREPRISES – T2 2020

ADVANCED SYMBOLICS INC. 

VBI VACCINES 

Le gouvernement canadien octroie une contribution
pouvant atteindre 56 millions $ CA à VBI Vaccines pour
accélérer le développement d’un vaccin contre le
coronavirus.

L’entreprise VBI Vaccines, qui a une installation de recherche

à Ottawa, s’est vu octroyer un financement pouvant atteindre

56 millions de dollars du gouvernement du Canada pour

accélérer le développement de son programme de vaccin

contre le coronavirus.



Cette subvention lui permettra de poursuivre sa recherche en collaboration avec le

Conseil national de recherches du Canada et appuiera le développement clinique

de phase 2 qui mènera à des essais cliniques d’ici la fin de l’année 2020. L’entreprise

prévoit utiliser la subvention pour accroître ses effectifs dans son installation de

recherche et développement d’Ottawa et finaliser son processus de fabrication.

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada

pour son soutien et nous partageons son engagement à répondre

efficacement à la pandémie de COVID-19, a déclaré Jeff Baxter,

président-directeur général de VBI Vaccines. Ce financement nous

aidera à accélérer le développement clinique de nos vaccins

candidats. »

Le gouvernement du Canada communique actuellement avec des sociétés

pharmaceutiques de premier plan pour leur garantir un approvisionnement en vaccins

candidats contre la COVID-19.

« [N]ous redoublons d’efforts sur tous les fronts en vue d’offrir le plus rapidement

possible à la population des traitements et des vaccins sécuritaires et efficaces contre la

COVID-19 », a affirmé l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences

et de l’Industrie.

Au cours de la dernière année, l’équipe d’expansion à l’échelle mondiale d’Investir

Ottawa a appuyé VBI Vaccines en favorisant des collaborations stratégiques et en l’aidant

à faire des demandes de subventions, y compris celle pour le vaccin contre la COVID-19.

Ainsi, VBI Vaccines a augmenté sa visibilité auprès du gouvernement et son empreinte

iopharmaceutique dans la ville d’Ottawa.

51 46 411 M
Portée des relations

avec les médias
d’Investir Ottawa

Nombre d’entreprises en
démarrage et en expansion

engagées dans la lutte contre
la COVID-19

Nombre d’entreprises du
GRE BRE engagées dans la

luttecontre la COVID-19

LUTTE CONTRE LA COVID-19 À INVESTIR OTTAWA


