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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
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Implantations
en douceur

d’entreprises
internationales

3457

1589

Candidats
inscrits au programme

de talent

Entreprises soutenues
par le programme

numérique et les rues
principales

278

Entreprises en
démarrage

engagées activement

3584

Heures
de consultation

offertes

63

Indice
de recommandation

client

1910

Participants
aux ateliers

8

Missions (virtuelles)
à l’étranger

117

250

Clients du 
programme de talent

Entreprises soutenues
par les programmes

d’entrepreneuriat

22

3861

Embauches grâce
au programme de

talent

Participants aux
ateliers d’autres

programmes
d’entrepreneuriat

9

1242

Activités de relations
publiques/recrutement

Heures de consultation
offertes par d’autres

programmes
d’entrepreneuriat

Attirer des talents et des entreprises

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

Encourager les PME et les entrepreneurs d’Ottawa

Accélérer la croissance des entreprises en démarrage et en expansion

1,23M$

Valeur des
analyses de marché



ENTREPRISES EN VEDETTE AU T2 2021

33,4M$ 21
Investissement

public-privé total
dans Ottawa L5

PME et entreprises
soutenues

Événements de
R-D et d’affaires

importants

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

Données cumulées à la fin du trimestre pertinent.
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RVezy, le Airbnb des véhicules récréatifs, a
reçu en mai 2021 un investissement de 20 M$
de Markus Frind, le fondateur de l’application
de rencontres canadienne Plenty of Fish.

RVezy est rapidement devenu la plateforme
de location de VR la plus populaire
d’Amérique du Nord. Conçue d’abord et
avant tout pour les propriétaires de VR, la
plateforme leur permet de gagner un peu
d’argent en louant leur véhicule lorsqu’il n’est
pas utilisé. 

Fondée en 2016, l’entreprise ottavienne a eu énormément de succès. Elle ne cesse de grandir et
affiche un excellent bilan depuis ses débuts. L’entreprise a engrangé un chiffre d’affaires de 500
000 $ dès sa première année d’existence. Elle a par la suite obtenu un investissement de 150
000 $ de Michele Romanow à l’émission Dragon’s Den, grâce auquel elle a pu réaliser un chiffre
d’affaires de 3 M$ en 2018. Mi-2019, les ventes annualisées de RVezy se chiffraient à 12 M$. À
l’automne, Markus Frind, le fondateur de Plenty of Fish, proposait d’investir 3 M$ pour attirer plus
de propriétaires de VR sur la plateforme afin de répondre à la demande croissante.

Et dans la foulée de la pandémie, la demande a explosé. Au printemps 2020, RVezy a annoncé
qu’elle avait fracassé ses records de réservations. Depuis, elle a agrandi son parc de véhicules
motorisés, de roulottes et de fourgonnettes de camping de 7 000 en août 2020 à plus de 10
000 en avril 2021. 

Le nouvel investissement de 20 M$ de Markus Frind permettra à RVezy de se lancer à la
conquête du marché américain.

S’étant jointe au Programme d’accroissement d’échelle d’Investir Ottawa en octobre 2020, 

RVezy obtient 20 M$ pour faire son
entrée aux États-Unis

http://www.gigamon.com/
https://www.rvezy.com/


Siemens Healthineers a annoncé au
deuxième trimestre qu’elle allait accélérer
sa production d’analyseurs hors laboratoire
et chercher à créer de nouveaux produits
en agrandissant son usine à Ottawa de 24
000 pi².

Étant l’un des plus grands fournisseurs du
domaine de la santé au monde, Siemens
Healthineers est à l’avant-garde de
l’imagerie médicale, des diagnostics
laboratoires et des TI. Cette expansion a
pour objectif d’augmenter la production et
de poursuivre le développement du système
d’analyse sanguine epocMD, un appareil
portable et sans fil qui permet d’établir une
formule sanguine complète à partir d’une
seule carte-test à température de la pièce,
et ce, en moins d’une minute. Cet
instrument a été essentiel pour effectuer des
mesures de gaz du sang et éclairer les
traitements offerts aux patients aux soins
intensifs en raison de la COVID-19.

En parallèle avec l’expansion, Siemens Healthineers consolidera aussi deux sites en un, ce
qui centralisera l’équipement et y facilitera l’accès pour les employés. Ces projets
devraient être menés à terme à l’automne 2022. Tenant à soutenir l’emploi local,
l’entreprise confiera les dessins à des architectes d’Ottawa et les travaux à des
entrepreneurs canadiens. En outre, les machines des nouvelles lignes de production rapide
de cartes seront fabriquées dans la région d’Ottawa. 

Et en prime, l’expansion devrait faire croître l’effectif des installations ottaviennes de Siemens
Healthineers de 25 % d’ici 2025. Ces travaux viennent complémenter les autres activités du
secteur hors laboratoire de l’entreprise aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde.

L’équipe d’expansion à l’échelle mondiale d’Investir Ottawa a collaboré avec Siemens
Healthineers pour lui faciliter l’accès au fonds L’Ontario, ensemble du gouvernement de
l’Ontario, qui propose du financement immédiat pour les organisations pouvant offrir des
produits d’urgence et des innovations en réponse à la COVID-19. L’entreprise a ainsi pu
décrocher 2,5 M$ pour son projet d’expansion.
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RVezy a pu profiter de services consultatifs et d’un groupe de pairs, en plus d’avoir participé à 
plusieurs rapports de Perspectives sur le marché. L’entreprise a aussi eu recours aux services
de recrutement du Programme de talents d’Investir Ottawa. 

Siemens Healthineers annonce un plan d’expansion majeure à Ottawa

https://www.siemens-healthineers.com/
http://www.gigamon.com/
https://www.siemens-healthineers.com/

