T1 2021

Aperçu des retombées
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.

Investir Ottawa contribue à :
Stimuler la croissance de notre économie

392
Emplois créés

33.3M$ 13.4M$
Investissements
intérieurs et étrangers
attirés

Capitaux
attirés par nos
entreprises en démarrage

Accroître la compétitivité mondiale des entreprises

56

79

Réunions
sur l’expansion des
entreprises

Réunions
sur l’investissement
étranger direct

1

7

Entreprises soutenues
Entreprises
soutenues dans leur dans leur croissance
locale
croissance mondiale

Attirer des talents et des entreprises

1

1

Missions (virtuelles)
à l’étranger

Implantations
en douceur
d’entreprises
internationales

Accélérer la croissance des entreprises en démarrage et en expansion

573

1822

Participants
aux ateliers

Heures
de consultation
offertes

189

545K$

Entreprises en
démarrage
engagées activement

Valeur des
analyses de marché

63

Indice
de recommandation
client

Encourager les PME et les entrepreneurs d’Ottawa

1290
Entreprises soutenues
par le programme
numérique et les rues
principales

141
Entreprises soutenues
par les programmes
d’entrepreneuriat

2190

855

Participants aux
ateliers d’autres
programmes
d’entrepreneuriat

Heures de consultation
offertes par d’autres
programmes
d’entrepreneuriat

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

2214
Candidats
inscrits au programme
de talent

103
Clients du
programme de talent

10

6

Embauches grâce
au programme de
talent

Activités de relations
publiques/recrutement

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

33,4M$

13

6

Investissement
public-privé total
dans Ottawa L5

PME et entreprises
soutenues

Événements de
R-D et d’affaires
importants

Données cumulées à la fin du trimestre pertinent.

ENTREPRISES EN VEDETTE AU T1 2021

Foko Retail obtient un financement
de 3 M$
En février 2021, Foko Retail a obtenu un
financement de 3 M$ pour l’aider à conquérir de
nouveaux créneaux. Ce nouvel investissement,
dirigé par BDC Capital, inclut aussi des fonds
de Développement économique Canada pour
les régions du Québec, d’ID Gatineau et des
actionnaires actuels. Foko Retail prévoit
d’utiliser cette somme pour cibler de nouveaux
groupes de consommateurs et renforcer sa
présence sur les principaux marchés des ÉtatsUnis et de l’Europe.
Grâce à son application facile d’utilisation qui conserve les communications, les
documents et les tâches, Foko Retail aide les commerçants à rester en contact avec
plusieurs emplacements, succursales et équipes régionales. Son application phare est un
logiciel-service de gestion des communications et des tâches avec une interface intuitive
similaire à celle des médias sociaux. Attrayante et conviviale, elle rassemble
200 000 utilisateurs travaillant pour plus de 60 détaillants mondiaux de premier plan comme
Hermès, Whole Foods et Nike, et favorise un taux de participation en magasin de 95 %.
En juillet 2020, en pleine pandémie, Foko Retail a lancé une nouvelle application appelée
« Get Working », une plateforme de ressources et de dépistage visant à faciliter la transition
vers le télétravail.
En 2019, Foko Retail est passée au Programme d’accroissement d’échelle d’Investir
Ottawa. Depuis, l’équipe de direction a participé à cinq groupes de pairs et à plusieurs
événements. Elle a aussi bénéficié des services du Programme de talents et de l’expertise
et des rapports de l’équipe Perspectives sur le marché.
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Rewind Un financement et une
acquisition en 2021
Rewind, un fournisseur d’applications visant
à sécuriser les logiciels-services et les
données critiques, a remporté un franc
succès en 2021. En janvier, Rewind a conclu
une ronde de financement de série A de
15 millions de dollars menée par Inovia
Capital, une entreprise montréalaise. Cette
opération, soutenue par Ridge Ventures et
Bessemer Venture Partners, permettra
d’accélérer le développement des produits et
de commercialiser une nouvelle solution de
protection des données avant la
concurrence. L’entreprise, basée à Ottawa,
utilisera aussi ces fonds pour renforcer ses
départements de R.-D., des ventes, de
marketing et de service à la clientèle en vue
d’une expansion mondiale.
Le 11 février, Rewind a annoncé l’acquisition de BackHub, une initiative qui élargit l’offre de
l’entreprise grâce à des services de sauvegarde des données pour GitHub.
Grâce à Rewind, les entreprises peuvent utiliser leurs logiciels sans crainte. Ses
applications offrent un service de restauration et de sauvegarde qui protège les logicielsservices et les données critiques. Les entreprises peuvent restaurer rapidement toutes
leurs données, qu’il s’agisse de rectifier une simple erreur de saisie ou de récupérer un
compte en cas de perte massive.
Aujourd’hui, les applications et le soutien de Rewind ont la cote auprès de plus de
80 000 clients répartis dans plus de 100 pays, qui les utilisent pour assurer le
fonctionnement ininterrompu de leurs logiciels-services. L’entreprise travaille avec de
grands partenaires comme Shopify, BigCommerce, QuickBooks et GitHub, en plus d’avoir
déjà fait affaire avec des géants comme Pampers, Paul Mitchel et MVMT. Son chiffre
d’affaires a augmenté de 1 113 % en trois ans.
Investir Ottawa a commencé à offrir ses services à Rewind en 2015, avec le Programme
d’accélération. In 2018, Rewind est passée au Programme d’accroissement d’échelle,
dans le cadre duquel l’équipe de direction a participé activement à six groupes de pairs et
à plusieurs ateliers exclusifs, dont deux cours de maître. Grâce au programme, Rewind a
aussi bénéficié de l’expertise et des rapports de l’équipe Perspectives sur le marché.
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Field Effect veut tripler son chiffre
d’affaires et augmenter ses
effectifs après une excellente
année 2020
Field Effect, une entreprise de
cybersécurité d’Ottawa, a des plans
ambitieux pour 2021. Lors d’une entrevue
avec Ottawa Business Journal en février,
Matt Holland, fondateur et chef de la
direction, a annoncé que Field Effect
souhaite tripler son chiffre d’affaires et
augmenter ses effectifs à 200 personnes
dans les 12 prochains mois. Il s’agirait
d’une véritable prouesse pour une
entreprise fondée il y a cinq ans seulement.
À quoi doit-elle ce succès fulgurant? À sa technologie, bien sûr. Le produit phare de Field
Effect, Covalence, est une solution de cybersécurité holistique, innovante et abordable
pour les PME qui est suffisamment puissante pour protéger les réseaux les plus
complexes.
Même si Field Effect est de plus en plus présente à l’étranger, notamment au RoyaumeUni et en Australie, elle garde son siège social dans le quartier Glèbe à Ottawa.
L’entreprise a même ouvert un deuxième bureau dans la capitale au début de l’année
2020.
Field Effect n’est qu’un exemple de réussite parmi d’autres dans la Région d’OttawaGatineau, où plus de 90 entreprises évoluent dans le secteur florissant de la cybersécurité.
Ces dernières années, Investir Ottawa a collaboré étroitement avec la direction de
l’entreprise pour soutenir sa croissance au pays et à l’étranger. Field Effect participe aussi
au Groupe de pairs pour les fondateurs d’entreprises de cybersécurité.

