T4 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

1935 196,4M$ 274,3M$
Emplois créés

Investissements
intérieurs et
étrangers attirés

Capitaux attirés par
nos entreprises
en démarrage

Accroître la compétitivité mondiale des entreprises

200

366

Réunions
sur l’expansion des
entreprises

Réunions
sur l’investissement
étranger direct

2

26

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

Attirer des talents et des entreprises

23

8

Missions (virtuelles)
à l’étranger

Implantations
en douceur
d’entreprises
internationales

Accélérer la croissance des entreprises en démarrage et en expansion

3303

6584

Participants
aux ateliers

Heures
de consultation
offertes

281

2,42M$

63

Entreprises en
démarrage
engagées activement

Valeur des
analyses de marché

Indice
de recommandation
client

Encourager les PME et les entrepreneurs d’Ottawa

1589
Entreprises soutenues
par le programme
numérique et les rues
principales

481
Entreprises soutenues
par les programmes
d’entrepreneuriat

4959

1566

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

5982
Candidats
inscrits au programme
de talent

125
Clients du
programme de talent

41

17

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

34,4M$

31

32

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 T4 2021
En plein essor, ASB Resources
ouvre son premier Bureau
Canadien à Ottawa
En décembre, ASB Resources, étoile montante des services-conseils en technologies
basée à Princeton au New Jersey, a annoncé l’ouverture d’un bureau à Ottawa pour ses
activités de recherche et développement et d’élaboration de produits en finances et en
télécommunications. L’entreprise, qui aide les fournisseurs de services financiers à
produire leurs déclarations obligatoires, met à la disposition de ses clients un bassin fertile
de talents et d’experts de l’industrie. Elle offre des services de transformation numérique,
de production de rapports, d’analyse et de création de tableaux de bord dans le domaine
des finances, de l’administration publique, de la vente au détail, de la mode et des médias.
« Parmi les sites envisagés pour notre nouvelle poussée en
Amérique du Nord, Ottawa s’est démarquée par sa réserve
de talents, son secteur des technologies florissant et son
ouverture aux affaires, explique Mohamed Bakerywala,
président d’ASB Resources. Nous avons fait appel à
Investir Ottawa pour nous orienter, et son équipe
d’expansion à l’échelle mondiale a été formidable. Je suis
sûr que cet investissement à Ottawa produira beaucoup
de fruits et accélérera notre croissance en nous donnant
accès aux meilleurs talents de partout dans le monde,
pour que nos clients profitent d’un service impeccable. »
Ottawa figure régulièrement aux premiers rangs en Amérique du Nord selon le classement
CBRE des meilleurs marchés de technotalents, et a même remporté la première place depuis
deux ans, détrônant la Silicone Valley. Centre important de recherche et développement pour
de nombreuses multinationales, le secteur de la technologie d’Ottawa connaît un boom
depuis cinq ans.
« C’est génial de pouvoir à nouveau accueillir une entreprise aussi dynamique qu’ASB
Resources, se réjouit le maire Jim Watson. Encore une fois, Ottawa s’est montrée une
destination de choix aux yeux d’une entreprise internationale de technologie grâce à sa maind’œuvre hautement qualifiée et son milieu des affaires bouillonnant. »

L’équipe d’expansion à l’échelle mondiale d’Investir Ottawa a fourni à la haute direction
de l’entreprise un exposé complet vantant les avantages de cet écosystème
technologique de renommée mondiale. Elle a également pu lui présenter des partenaires
et clients potentiels, ainsi que des conseils sur les façons de se faire connaître. ASB
Resources commencera par engager des ingénieurs en logiciels et des ingénieurs des
données, qui travailleront sur des projets d’analyse et d’automatisation. Avec le temps,
l’entreprise s’attend à ce que son expansion à Ottawa soit comparable à celle de son
pôle technologique à Princeton au New Jersey.

ENTREPRISES EN VEDETTE AU T4 2021
CANImmunize Nommée Entreprise de l'année
En novembre 2021, CANImmunize, une entreprise technologique
basée à Ottawa, a été nommée entreprise de l’année par le
Réseau de santé CAN pour la part qu’elle a joué, en collaboration
avec Bruyère, dans la création d’un nouvel outil qui a changé le
panorama numérique des cliniques de vaccination en prévision
des campagnes d’immunisation contre la COVID-19 en
Nouvelle-Écosse et au Yukon.
L’entreprise a vu venir, en 2021, un problème qui toucherait bon
nombre de lieux de travail. C’est à ce moment qu’est arrivé
CANImmunize Shield, un produit qui aide les employeurs à suivre
le statut de vaccination de leurs employés, puis à utiliser ces
données pour protéger les membres les plus vulnérables de leurs
effectifs. CANImmunize a trouvé dans Investir Ottawa un
partenaire pour la création de ce produit.
« En ayant un partenaire de lancement comme Investir Ottawa, nous avons gagné en
crédibilité, dit le docteur Kumanan Wilson, président de CANImmunize. Ce partenaire nous
a aidés à tisser des liens à Ottawa qui nous ont menés jusqu’à l’administration municipale.
C’est aussi notre premier grand client. »
CANImmunize conçoit des logiciels de gestion de la vaccination depuis une dizaine
d’années, bien avant que la COVID-19 prenne le monde d’assaut. Elle est principalement
reconnue pour son application du même nom, un système numérique qui permet le suivi
des vaccinations à partir d’un appareil mobile ou d’un portail Web. Le projet a notamment
été mis en œuvre à l’hôpital Bruyère, au ministère de la Sané et du Mieux-être de la
Nouvelle-Écosse et à la Nova Scotia Pharmacy Association.
« Après 10 ans dans le domaine, nous avions une bonne idée de ce qu’il faudrait au Canada, a
dit le docteur Kumanan Wilson, président de CANImmunize. Ils ont fait confiance à notre
équipe, et c’est ainsi que nous avons décroché le mandat d’encadrer la campagne de
vaccination en Nouvelle-Écosse. Tout le mérite revient à la province pour avoir eu le bon
réflexe. Grâce au système de rendez-vous central, la campagne a été l’une des plus réussies
au pays. »
CANImmunize a conçu le premier outil numérique de suivi des vaccinations en 2012, et est
passé de six à plus de quarante employés à temps plein depuis. Enfin, l’entreprise a presque
quadruplé son chiffre d’affaires dans les 12 derniers mois. Elle vient de passer du programme
Flex au programme d’accroissement d’échelle d’Investir Ottawa.

