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Soutient l’action d’ERAI 

PRÉSENTATION DU CANADA EN QUELQUES CHIFFRES 
 
Géographie :  
 
 

• Population : 33,8M d’habitants 
•  Superficie : 9 976 139 km2 (20 fois la France, 2ième plus grand pays au monde) 
•  Capitale : Ottawa 
•  7 grandes villes dont: 

•  Toronto (5,6M d’hab.) 
•  Montréal (3,7M) 
•  Vancouver (2,3M) 

  
Socioculturel: 
 

•  Monarchie constitutionnelle, démocratie parlementaire 
•  Etat fédéral, membre du Commonwealth 
•  10 provinces et 3 territoires 
•  2 langues officielles : Français & Anglais 
•  Taux de propriété résidentielle : 65%  
•  Croissance démographique : 2% par an 

 
 

 Caractéristiques du marché 

 
• Croissance prévisionnelle en 2013 : 2,2% 
•  Inflation stable à 1,2% (oct. 2012)  
•  1er exportateur de pétrole aux EU 
•  Parmi les grandes puissances énergétiques  
•  Marché concentré vers les EU et très concurrentiel 
•  Etat protectionniste avec certains monopoles (alcools, produits laitiers,…) 
•  Des coûts d’exploitation d’entreprise parmi les plus bas du monde 

 
 
 
 
  Parmi les secteurs porteurs 

 TIC 
 Agro Alimentaire 
 Transport terrestre 
 Environnement 
 Bâtiment 
 Aéronautique 
 Technologies médicales 
 Montagne 
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FOCUS SUR SECTEUR : TIC 
 

 Le secteur en quelques chiffres 

 Le Canada compte 32,000 sociétés de TIC, dont 79 % dans les services de 
logiciels et d’ordinateurs 

 Les TIC emploient plus de 575,000 travailleurs hautement qualifiés, dont 262.000 
dans le seul secteur du logiciel 

 Chaque année, 50,000 diplômés en mathématiques, en informatique et en génie 
sortent des 92 universités canadiennes 

 Le secteur des TIC est le plus important investisseur en RD du secteur privé au 
Canada, ses investissements s’élèvent à 5,7 milliards de dollars par année, dont 
650 M$ dans la seule industrie du logiciel 

 20 des 500 plus importantes sociétés de génie logiciel au monde se trouvent au 
Canada, ce qui place le pays au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis.  

 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
DOT SOFT Solutions  

e-commerce 
Prospection clients & 
recherche de 
partenaires 

Partenaires identifiés 
(échanges en cours) 

Proxi Business Solutions  
e-commerce 

Prospection clients 
et recherche de 
partenaires (mission 
edit) 

Partenaires identifiés 

Qoveo E-learning Prospection clients 
et recherche de 
partenaires 

Contrat obtenu avec 
client majeur + 
incorporation et J.V 
avec partenaire local 

Sphinx Logiciel d’enquête et 
de sondage 

Recherche de 
partenaires 

Sphinx est représenté 
au Québec 

Ortems Logiciel planification 
& Ordonnancement 
de production 

Recherche de 
partenaires 

Ortems a été 
représenté par un 
intégrateur majeur au 
Québec 

 
 

 Pour plus d’informations 

Frédéric Maisonnasse 
Chargé d’Affaires Export 
Tel : (514) 288-8050 ext.215 

Virgile Mairet 
Directeur Adjoint 
Tel : (514) 288-8050 ext.218 
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FOCUS SUR SECTEUR : AGRO ALIMENTAIRE 
GRO ALIMENTAIRE 
 
 Le secteur en quelques chiffres 

 2e secteur manufacturier au Canada. 
 Emploie 291 000 Canadiens.  
 Les É. U. sont la principale destination (69 %) des exportations (31 G$), suivis du 

Japon et de la Chine. 
 6 700 entreprises de transformation des aliments et des boissons.  
 Sous secteurs: Viande, produits laitiers, boulangeries et fabrication de tortillas, 

fruits et légumes, plantes oléagineuses et céréales, brasseries, sucre et 
confiseries, poissons et fruits de mer, boissons gazeuses et glace, distilleries et 
vineries.  

 
 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
Imbert Crème de marron Recherche de 

partenaire 
(distributeurs 
spécialisés CHR 

Partenaire trouvé qui 
distribue à travers le 
Canada 

Antésite Sirop concentré  Recherche de 
partenaire 

Deux partenaires 
retenus au Québec 

Sodev Machine de 
tranchage par 
ultrason 

Aide à l’implantation 
& recrutement du 
Responsable Nord 
Amérique 

Création de la filiale 
SODEVAMERICA 

Vitacuire Produits de pâte 
feuilletée surgelée 

Recherche de 
partenaires pour 
clients hôtels, 
restaurants, 
collectivités. 

Vitacuire est 
représenté par un 
partenaire distributeur 
spécialisé au 
Canada. 

 
Egalement : Plus d’une vingtaine de projets de recherche d’agents pour le compte de 
viticulteurs :  
 
Exemple : Brac de la Perrière, Lingo Martin, Cellier du Palais, Domaine Jacquin,   Maison 
Alain Paret, Moulin Favre, Château Clématis… 
 
 
 

 Pour plus d’informations 

Laurence Tastet, Chargée d’Affaires 
Tel : (514) 288-8050 ext .214 
 
Durant la Quinzaine de l’international (2013) : 
Virgile Mairet ou Frédéric Maisonnasse 
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FOCUS SUR SECTEUR : TRANSPORT TERRESTRE 
FOCUS SUR SECTEUR : TRANSPORT TERRESTRE  

 
 Le secteur en quelques chiffres 

Secteur de l’automobile : 
 Le plus important secteur manufacturier au Canada. 
 C.A : 96,7 milliards CAD, dont 70,5 milliards CAD à l’exportation (2007), 2,6 millions de 

véhicules produits. Concentration des entreprises dans la région de Windsor (Ont.), proche de 
Detroit (USA). 

 Implantés au Canada : GM, Suzuki, Chrysler Canada,GM, Honda, Paccar, Toyota… 
 

 Transport en commun : présence de Bombardier Transport et de son réseau de sous-
traitants.  

 
 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
    
GIR Solutions  de gestion 

de flotte de carburant 
Prospection de 
clients, aide à 
l’implantation, 
domiciliation 
d’équipes R&D 

Implantation de GIR / 
Klervi Amérique du 
Nord 

MIP Lettrage de véhicule Prospection de 
clients et partenaires 

 

GAGGIONE Plasturgie 
(Application transport 
notamment – 
optique) 

Aide à l’acquisition 
d’une entreprise 

Une entreprise 
reprise par Gaggione 
(Quadratec Injection 
– Qc) 

EUROGLASS / 
Dupon 

Fabricant de 
machines pour 
surfacer la glace des 
patinoires 

Prospection de 
clients, recherche de 
partenaires 

Obtention de 
plusieurs commandes 
de surfaceuses, un 
permier partenaire 
(Agent) trouvé, puis 
partenariat industriel 
en cours de 
réalisation. 

 
 

 Pour plus d’informations 

Virgile Mairet, Directeur Adjoint 
Tel : (514) 288-8050 ext .218 
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FOCUS SUR SECTEUR : ENVIRONNEMENT 

 
 Le secteur en quelques chiffres 

 Chiffre d’affaires : 30 milliards de dollars  
 8,000 entreprises 
 Secteurs principaux d’investissement 

o Eau : infrastructures municipales, assainissement des eaux 
o Sol : réhabilitation de terrains contaminés en milieu urbain 
o Énergie propre : piles à combustible, petites centrales 

hydroélectriques, énergie éolienne, biomasse, énergie solaire et 
thermique 

o Gestion des matières résiduelles  
 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
Ecosphère Toilettes sèches 

écologiques 
Mission collective 
Environnement 

Plusieurs partenaires 
et projets identifiés – 
vente des premières 
installations en 
dehors de la France 
et la Suisse 

Cesi2d Logiciels de 
conception et de 
dessin sous Autocad 
pour notamment des 
projets de panneaux 
photovoltaïques 

Mission collective 
Environnement 

Plusieurs partenaires 
identifiés – vente de 
plusieurs licences et 
formations 

Echo-Vert fournitures 
professionnelles 
destinées à 
l’entretien et à la 
création en espaces 
verts 

Etude faisabilité Un distributeur 
intéressé 

France Air Conception et 
commercialisation de 
produits d'aéraulique 
et de climatisation 
(2nd œuvre)  

Etude faisabilité Plusieurs partenaires 
identifiés 

KWI stations de traitement 
des effluents 
industriels et urbains, 
flotteurs à air dissous 

Etude faisabilité Plusieurs partenaires 
identifiés 

Envisol Gestion des sols 
contaminés 

Mission collective 
Environnement/ 
Implantis VIE 

Plusieurs partenaires 
et projets identifiés –  

Servivap Traitement des eaux 
de chaudières 

Recherche de 
partenaires, 
implantation et 
encadrement du 
commercial 

Implantation de 
Servivap Canada 

 
 Pour plus d’informations 

Frédéric Maisonnasse, Chargé d’Affaires 
Tel : (514) 288-8050 ext .215 
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FOCUS SUR SECTEUR : BATIMENT 

 
 Le secteur en quelques chiffres 

 Secteur des Bâtiments et des Infrastructures 
 Opportunités au Canada actuellement dans les infrastructures urbaines (exemple 

à Montréal : Pont champlain, échangeur Turcot, Canalisations souterraines, 
routes et viaducs) 
 
PLAN NORD (investissement au Québec au nord du 49ième parallèle) 

 Investissements prévus de plus de 80 milliards CAD, principalement dans le 
domaine minier et plus largement dans les ressources naturelles 

 Le plan nord se déploiera sur une période de 25 ans:  
o Mettre en valeur l’immense potentiel économique du nord Québécois  
o Transport et Communication: Rendre le nord accessible  
o Veiller à la protection de l’environnement  
o Mieux-être et le développement des communautés  

 
 
 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
IOA Construction Fabrication de ponts 

temporaires 
Prospection dédiée 
auprès des firmes de 
génie conseils 

Rencontres réalisées 
auprès des 
principales firmes de 
génie conseil du 
Québec. 

Patriarche Cabinet d’architecte 
– Haute Qualité 
Environnementale 

Prospection de 
donneurs d’ordre, 
recherche de 
partenaires, aide à 
l’implantation, 
domiciliation 

Implantation de 
Patriarche Canada. 
Plusieurs projets 
réalisés 
(établissement 
pharmaceutique) ou 
en cours 
actuellement. 

Decko Coffrage Solution de coffrage 
pour le secteur du 
bâtiment 

Recherche de 
partenaires 

Plusieurs partenaires 
identifiés au Québec. 

Hydrokars Intervention en milieu 
confiné ou en 
environnement 
sévère 

Recherche de 
donneurs d’ordre 

Plusieurs projets 
identifiés à la suite de 
la démarche 
exploratoire. 

 
 

 Pour plus d’informations 

Frédéric Maisonnasse, Chargé d’Affaires 
Tel : (514) 288-8050 ext .215 
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FOCUS SUR SECTEUR : AERONAUTIQUE 
 
 Le secteur en quelques chiffres 

 Le Canada est le chef de file d’envergure mondiale dans le secteur de 
l’aéronautique : 400 entreprises, 82.000 emplois, 22,7 milliards CAD (2007) 
 

 Le grand Montréal : Chef de file mondial en aérospatiale  
 

 Expertises : assemblage, fabrication, révision et réparation de moteurs, avionique 
et trains d’atterrissage.  
 

 La quasi-totalité des composants d’un avion accessibles dans un rayon de 30 km 
 

 Plus de 42,000 emplois au sein de quelques 240 entreprises 
 
 

 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
ADETEL GROUP 
(69) 

Ingénierie 
électronique 

Recherche de 
partenaires, aide au 
recrutement,  

Recrutement du 
directeur 
d’implantation 
Canada. Plusieurs 
cibles de partenaires 
retenues 

TECHCI (73) Circuits imprimés 
pour applications 
sensibles 

Prospection de 
clients dédiées 

Demandes de 
soumissions 
obtenues de 
différents donneurs 
d’ordre 

SILFAX Group Machines de 
cintrages de tube 
pour application 
aéronautique & 
transport 

Prospection de 
clients (donneurs 
d’ordre du secteur 
aéronautique) et 
organisations de 
rencontres. 

Demandes de 
soumission obtenues 

AKKA Technologie Service de 
consultation en 
ingénierie 

Aide à 
l’ implantation. 
Domciliation de la 
force commerciale 
de AKKA 

Implantation de AKKA 
Technologie au 
Canada 

 
 

 Pour plus d’informations 

Virgile Mairet, Directeur Adjoint 
Tel : (514) 288-8050 ext .218 
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FOCUS SUR SECTEUR : TECHNOLOGIES MÉDICALES 
 
 Le secteur en quelques chiffres 

 1 000 entreprises développant un chiffre d’affaires global (2008) de 4 milliards de 
$ Cad  

 Un réseau de structures de valorisation dynamiques commercialisant les 
technologies innovatrices des principales universités et centres de recherche  

 Champs de spécialisation : appareils cardiovasculaires, imagerie médicale, 
diagnostics in vitro, implants et matériaux dentaires, appareils et accessoires 
fonctionnels, produits pour soins à domicile…  

 Exemples de spécialités par province : 
- Colombie Britannique: outils de diagnostic ou de traitement à ultrasons, 

instruments servant aux tests et aux analyses diagnostiques, appareils 
orthopédiques 

- Ontario : robotique et services de santé électroniques. 
 -  Québec: radiologie, cardiologie, orthopédie, oncologie, aide à la prise de 
décisions en milieu clinique, imagerie, dentisterie, télé-chirurgie.  

 

 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
Altrabio Qualification et 

analyse de données 
biologiques 
complexes 

Prospection de 
clients 

Plusieurs rencontres 
avec donneurs 
d’ordre importants au 
Québec 

Sleepinov Diagnostic et 
prévention de 
l’Apnée du sommeil 

Voyage exploratoire  Un partenaire retenu 
à l’issue du 
déplacement de 
Sleepinnov au 
Canada 

BE ITech Solution 
technologiques de 
gestion de données 
patients 

Voyage exploratoire 
(mission Edit) 

Mise en contact avec 
plusieurs partenaires 
et donneurs d’ordre 
au sein des 
établissements de 
santé du Québec. 

Biomup Dispositifs médicaux 
implantables 

Recherche de 
donneurs d’ordre 
intéressé par les 
produits à base de 
collagène 

Mise en relation avec 
plusieurs contacts / 
donneurs d’ordre 
potentiellement 
intéressés. 

 
 

 Pour plus d’informations 

Laurence Tastet, Chargée d’Affaires 
Tel : (514) 288-8050 ext .214 
 
Durant la Quinzaine de l’international (2013) : 
Virgile Mairet ou Frédéric Maisonnasse 
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FOCUS SUR SECTEUR : MONTAGNE / PLEIN AIR 
 
 Le secteur en quelques chiffres 

 Indicateur : 20.665.000 journées ski au Canada (2008), incluant environ 7 millions 
journées skis au Québec. 

 Québec : plus de 90 stations de ski au Québec, incluant 40 stations municipales. 
 Ouest Canadien : Environ 140 stations 
 Ontario : Environ 57 stations. 

 
Opportunités : 
 
- Stations de ski du Canada : Ouverture à examiner les meilleures pratiques et 

technologies au niveau des stations européennes. 
- Stations de ski du Canada : Intérêt à examiner les produits et équipements 

innovants européens. 
- Solutions recherchées pour offrir des activités 4 saisons, dans la limite des 

budgets disponibles des stations de skis. 
 

 
 
 Exemple de réalisations récentes par ERAI CANADA 

Entreprise Spécialité Mandat Réalisations 
MDP Consulting Consultant en récréo-

tourisme 
Prospection de client 
et recherche de 
partenaires 

En cours 

Magnestik / Sommital Système de 
sécurisation sur les 
remontées 
mécaniques 

Prospection de 
clients / Voyage 
exploratoire 

Mise en contact 
réalisée avec 
plusieurs stations de 
skis du Québec 

Huttopia Concept de « prêt à 
camper » 

Recherche de 
partenaires, aide à 
l’implantation, 
domiciliation et 
encadrement Vie, 
Recherche de 
fournisseurs 

Implantation de 
Huttopia Canada. Le 
concept est implanté 
à travers la majorité 
des parcs du Québec 

Prisme Parcours acrobatique 
en hauteur 

Recherche de 
partenaires, aide à 
l’implantation, 
domciliation et 
encadrement 

Implantation de 
Prisme Canada 
depuis plusieurs 
années. Nombreuses 
réalisations à travers 
le Canada. 

 
 

 Pour plus d’informations 

Laurence Tastet 
Chargée d’Affaires Export 
Tel : (514) 288-8050 ext.214 

Virgile Mairet 
Directeur Adjoint 
Tel : (514) 288-8050 ext.218 

 


