
242 160 5 46

144 M$ 255 M$990

Réunions
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Entreprises
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entreprises en démarrage

T3 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

Aperçu des retombées



2

Implantations en
douceur

d’entreprises
internationales

4

Visites d’investisseurs
étrangers à Ottawa

4955

Candidats
inscrits au programme

de talent

314

Entreprises en
démarrage

engagées activement

5874

Heures
de consultation

offertes

61

Indice
de recommandation

client

6589

Participants
aux ateliers

9

Missions (virtuelles)
à l’étranger

92 (143)

Entreprises ayant des
offres (d’emploi

actives)

1

Visite
de délégations

étrangères à Ottawa

51

Embauches grâce
au programme de

talent

14

Activités de relations
publiques/recrutement

33 M$ 29 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

Stimuler l’innovation du secteur des VCA et des villes intelligentes
grâce à Zone X.O

Accélérer la croissance des entreprises en démarrage et en expansion

2,2 M$

Valeur des
analyses de marché

Données cumulées à la fin du trimestre pertinent.



« En évaluant les possibilités d’expansion en Amérique du Nord, nous avons envisagé
plusieurs options intéressantes. La main-d’œuvre diversifiée et le secteur technologique
dynamique d’Ottawa en ont fait un choix évident, a déclaré Shane Buckley, président et
chef de l’exploitation de Gigamon. J’aimerais remercier nos partenaires chez Investir
Ottawa pour leur collaboration remarquable tout au long de ce processus. Nous sommes
impatients d’accueillir la crème du secteur dans notre équipe et nous sommes convaincus
que ce nouveau pôle technologique nous aidera à poursuivre notre croissance fulgurante. »

Ottawa, la capitale nationale du Canada, est
reconnue pour sa main-d’œuvre hautement
qualifiée dans le secteur technologique et son
expertise particulière en logiciels-services et
en infonuagique. L’été dernier, Ottawa a connu
l’une des meilleures progressions au palmarès
des talents technologiques de CBRE par
rapport à l’année précédente et revendiqué la
plus forte concentration de talents. L’annonce
d’aujourd’hui confirme que la croissance à
long terme de l’effervescent secteur
technologique de la ville s’annonce soutenue,
et qu’Ottawa est une destination de choix pour
la recherche et le développement.

L’équipe d’expansion à l’échelle mondiale d’Investir Ottawa et l’équipe internationale de
l’Ontario ont activement soutenu la candidature d’Ottawa tout au long du processus de
sélection en Californie et au Canada.

ENTREPRISES EN VEDETTE AU T3 2020

Gigamon, chef de file mondial en visibilité de
réseau, en analyse, en détection des menaces et
en intervention, a annoncé au troisième trimestre
son intention d’accroître sa présence
internationale en ouvrant son quatrième pôle
technologique à Ottawa. 

L’entreprise profitera de la grande expertise
technologique du bassin de talents diversifié de la
ville pour former une équipe de recherche et
développement de calibre mondial au cours des
prochains mois, et prévoit d’ouvrir un bureau en
2021. Gigamon a actuellement des pôles
technologiques à Santa Clara (Californie), à
Seattle (Washington) et à Chennai (Inde), ainsi
que des bureaux de vente partout dans le monde.

Gigamon accroît sa présence
internationale en ouvrant un site de
recherche et développement à Ottawa.

Gigamon

http://www.gigamon.com/
https://www.cbre.com/research-and-reports/Scoring-Tech-Talent-in-North-America-2020
http://www.gigamon.com/fr/
http://www.gigamon.com/fr/


« Nous sommes fiers que des entreprises avant-gardistes comme Gigamon choisissent
d’étendre leurs activités en Ontario. Cette annonce confirme qu’Ottawa est une pierre
angulaire de l’écosystème technologique de l’Ontario, a indiqué Vic Fedeli, le ministre du
Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario.
Elle témoigne des talents exceptionnels, du dynamisme économique et de la culture
d’innovation bien ancrés dans la province. »

« Je suis extrêmement fier d’accueillir Gigamon, un chef de file mondial de l’agilité, de la
visibilité et de la sécurité des réseaux, dans la capitale nationale, a déclaré le maire
d’Ottawa Jim Watson. Cet important investissement de la part d’un leader émergent du
secteur technologique renforce la position d’Ottawa comme destination de choix pour les
affaires, particulièrement en ces temps difficiles. »

Les premiers postes à pourvoir viseront principalement les ingénieurs en logiciels qui
possèdent une expertise en infonuagique et en logiciels-services. Avec le temps, Gigamon
s’attend à ce que son expansion à Ottawa soit comparable à celle de ses pôles
technologiques existants.  

Pour voir la description d’un poste en particulier, visitez la page des carrières de Gigamon.
Pour en savoir plus sur cette entreprise, visitez le www.gigamon.com/fr/.

ENTERPRISES EN VEDETTE AU T3 2020

Depuis plus de 22 ans, Kivuto transforme la
façon dont les écoles distribuent des
ressources numériques aux étudiants et
aux professeurs. On prévoit que le marché
mondial de l’apprentissage en ligne vaudra
325 milliards de dollars en 2025.

Aujourd’hui, ce chef de file des technologies éducatives établi à Ottawa facilite la gestion et le
déploiement de logiciels éducatifs, de manuels numériques, de licences infonuagiques et
d’autres ressources numériques pour les établissements d’enseignement.

L’entreprise ottavienne constate une
forte augmentation de la demande dans
le secteur de l’apprentissage en ligne.

Kivuto

https://jobs.jobvite.com/gigamon
https://www.gigamon.com/fr/
http://www.gigamon.com/
https://techjury.net/blog/elearning-statistics/#gref
https://kivuto.com/


Le 14 septembre, Kivuto a procédé à la clôture d’une ronde de financement par capitaux
propres de 7,6 millions de dollars menée par Partenaires d’investissement Roynat, l’un de ses
actionnaires. Kivuto utilisera ces fonds pour accroître ses équipes commerciales et
promotionnelles en vue de les positionner dans des marchés clés comme les États-Unis,
l’Europe et l’Asie. L’entreprise entend également faire passer de 15 % à 20 % la portion
de ses revenus allouée aux dépenses en recherche et développement pour continuer de bonifier
son offre de produits. 
 
Depuis qu’elle participe au programme d’accroissement d’échelle d’Investir Ottawa, Kivuto
profite de services consultatifs en ressources humaines, en gestion de produits et en
étude de marché. L’entreprise a ajouté 13 personnes à son effectif
depuis le printemps et compte actuellement 85 employés.

La pandémie de COVID-19 a offert une
occasion de croissance unique à Kivuto.
Selon son directeur financier Blair
Geddes, si les établissements
d’enseignement étaient traditionnellement
« plutôt lents » à s’adapter aux
technologies, la COVID-19 a
complètement transformé le marché. 
 
« À la mi-avril, il est devenu évident que
nos activités commençaient à
s’intensifier, a indiqué Blair Geddes à
l’OBJ. Nos investisseurs ont donc mis le
paquet. » 

Kivuto Cloud et les programmes de licences pour
établissements d’enseignement permettent de
distribuer facilement des ressources éducatives en
ligne aux étudiants et aux professeurs à un seul et
même endroit. La plateforme infonuagique Kivuto
Cloud s’occupe de la gestion et les programmes de
licences déterminent les ressources et les logiciels
qui y sont accessibles. Kivuto possède également
deux sous-marques : OnTheHub, une boutique de
logiciels vendus au rabais, et Texidium, une
bibliothèque de livres numériques.

Kivuto a des clients dans plus de 180 pays et dessert des établissements postsecondaires
prestigieux comme Harvard, Stanford et Oxford.

https://www.obj.ca/article/techopia/kivuto-solutions-lands-76m-fresh-equity-fuel-expansion-push
https://www.obj.ca/article/techopia/kivuto-solutions-lands-76m-fresh-equity-fuel-expansion-push
https://kivuto.com/cloud/
https://kivuto.com/academic-programs/

