
275 345 6 49

179 M$ 326 M$1465

Réunions
sur l’expansion des

entreprises

Réunions
sur l’investissement

étranger direct

Entreprises
soutenues dans leur
croissance mondiale

Investissements
intérieurs et étrangers

attirés

Capitaux
attirés par nos

entreprises en démarrage

T4 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



4

Implantations en
douceur

d’entreprises
internationales

4

Visites d’investisseurs
étrangers à Ottawa

7137

Candidats
inscrits au programme

de talent

352

Entreprises en
démarrage

engagées activement

7708

Heures
de consultation

offertes

65

Indice
de recommandation

client

8954

Participants
aux ateliers

27

Missions (virtuelles)
à l’étranger

87 (187)

Entreprises ayant des
offres (d’emploi

actives)

1

Visite
de délégations

étrangères à Ottawa

63

Embauches grâce
au programme de

talent

19

Activités de relations
publiques/recrutement

33 M$ 36 11

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

2,6 M$

Valeur des
analyses de marché

Données cumulées à la fin du trimestre pertinent.



ENTREPRISES EN VEDETTE AU T4 2020

Le 14 décembre dernier, GoFor, un important
partenaire de livraison sur demande et en
logistique du dernier kilomètre en Amérique
du Nord, annonçait avoir conclu un
investissement de croissance de série A de
près de 20 millions de dollars canadiens, qui
lui permettra de poursuivre sa croissance
aux États-Unis.

GoFor

GoFor conclut un investissement
de croissance de série A de près
de 20 millions de dollars

conclusion de contrats de distribution de vaccins contre le coronavirus un peu partout
en Amérique du Nord;

annonce d’un partenariat avec Royal EV en vue de l’électrification de son parc
automobile

L’entreprise, établie à Ottawa, offre un système de livraison complémentaire pour les
entreprises florissantes ainsi que des services de logistique externes exclusifs fiables et
abordables pour la livraison locale et interurbaine. Les clients de GoFor réalisent un
important rendement sur leur investissement puisque l’entreprise leur permet d’épargner du
temps et d’accélérer leur croissance. Parmi ces clients se trouvent plusieurs commerces de
détail bien connus comme Home Depot, Benjamin Moore, Wolseley et La Baie d’Hudson. 
 
Et ce n’est pas une pandémie interminable qui ralentira GoFor, qui a vu ses revenus croître
de plus de 500 % et a gagné de nombreux clients du Fortune 500. En 2019-2020, GoFor a
déclaré des revenus avoisinant les 30 millions de dollars canadiens, et son effectif est passé
de moins de 50 à plus de 120 employés. Voici quelques autres grandes nouvelles
annoncées par GoFor :
 

Investir Ottawa a commencé à offrir ses
services d’affaires à GoFor en 2016, avec
le Programme d’accélération. Depuis son
adhésion au programme d’accroissement
d’échelle en septembre 2020, GoFor a tiré
profit de plusieurs services d’affaires
d’Investir Ottawa, notamment en matière
d’approvisionnement en talents,
d’information commerciale, de conseils en
ventes et d’encadrement. GoFor a en
outre pu participer à des séances sur les
ventes et le leadership avec des pairs.

https://www.gofordelivers.com/


ENTREPRISES EN VEDETTE AU T4 2020

Lancée par un petit groupe de vétérans du
secteur en 2009, l’entreprise de conception
de jeux vidéo et de médias interactifs a
célébré une étape importante en novembre
dernier : elle compte désormais plus de 100
employés. Elle a passé cet important cap
quelques mois à peine après avoir
emménagé dans de nouveaux locaux à City
Centre, dans le quartier Hintonburg.
 
L’entreprise prévoit embaucher d’autres
talents dans les mois à venir, puisque de
nouveaux projets se profilent à l’horizon.
Ces projets s’ajouteront à un portfolio déjà
impressionnant monté de concert avec
d’importants acteurs du secteur, qui compte
The Sims 3, Deux Ex: Human Revolution,

Dead by Daylight,     We Happy Few.

Snowed In Studios, une entreprise
d’Ottawa, compte désormais plus
de 100 employés

Snowed in Studios

Bon nombre des projets à venir découlent de l’arrivée de Snowed In Studios dans la famille
Keywords Studio, en 2018. Grâce à ce marché de 4 millions de dollars, Snowed In Studios
profite maintenant du soutien d’un des plus grands fournisseurs de services externes du
secteur.

La croissance impressionnante de
l’entreprise lui a permis de faire
valoir son expertise, qui va de la
production d’applications et de
jeux entiers au déploiement
multiplateforme, et ce, à l’échelle
mondiale.
 
Investir Ottawa, par l’entremise de
son équipe d’expansion à
l’échelle mondiale, continue de
soutenir activement la croissance
de Snowed In Studios et collabore
étroitement avec sa direction pour
trouver de nouvelles occasions de
croissance.

et

http://snowedin.ca/
http://www.gigamon.com/

