
TechnoMontréal
la grappe des technologies de 
l’information et des communications



La grappe en quelques chiffres1



91 000 emplois (8% de la main d’œuvre) 

◉ 5000 entreprises (73% des emplois en 
TIC du QC)

◉ PIB de 10 G$  

◉ 21 G$ en revenus d’exploitation

◉ 5,4 G$ en revenus d’exportation



Mandat



Mission
Mobiliser l’écosystème des TIC du Grand Montréal afin de 
mettre en œuvre des stratégies qui accélèrent l’innovation, la 
compétitivité, la croissance et le rayonnement de l’industrie.
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Matrice de l’innovation



4 groupes stratégiques

Chantier 
Innovation
Chantier 

Innovation

TIC 
Santé

marché #3 
2017

TIC 
Transport

Marché #4 
2018



Internationalisation



Internationalisation

Objectifs 2016-2018

◉ Soutenir le développement international des 
entreprises en TIC dans les marchés priorisés 
par le chantier innovation

◉ Harmoniser les stratégies d’internationalisation 
avec les joueurs présents dans la métropole 
(fédéral et provincial)

◉ 25% de croissance du CA et création d’emplois



Marchés priorisés

◉ Alliance du Pacifique : Mexique et Colombie (Santé 
et transport)

◉ Europe : France (Santé) et Royaume-Uni (Finance)

◉ Asie:  Chine

◉ Opportunités liées aux marchés verticaux :  
conférence mondiale des STI, USA, etc.

Corridors d’affaires



http://www.limeblogue.ca/affaires/alliance-du-pacifique/



Corridor Mexique



◉ 112 millions d’habitants

◉ PIB de 1 040 G$ US (2010)

◉ 14e puissance économique mondiale

◉ 2000 entreprises en TIC

◉ 23 clusters, 24 parcs technologiques

◉ 3,7 G $ d’échanges commerciaux avec le Québec

Corridors Mexique





Guadalajara - Hub TIC du Mexique

◉ Cluster TI du Mexique

◉ 650 compagnies 

◉ 90 000 emplois

◉ Microelectronique, logiciel, service TI et 
multimédia



Signature entente avec la Canieti
Occidente

◉ 1000 membres en TI

◉ Échange de bonnes pratiques

◉ Développement d’opportunités d’affaires

◉ Hub pour l’Alliance du Pacifique  

◉ Renouvellement d’entente entre le Québec 
et Jalisco en 2013

Entente Canieti Occidente -Guadalajara, Jalisco



RETOMBÉES 2013-2014

◉ 17 entreprises actives

◉ ventes réalisées de 17,1 M$

◉ 5 alliances stratégiques 

◉ 1 transfert technologique 

◉ Retombées économique globale attendues 
de 25 M$ à 40 M$. 

Entente Canieti Occidente -Guadalajara, Jalisco



VISION 2016-2018

◉ Ouverture d’un bureau d’affaires à Guadalajara 
pour les entreprises en TIC

◉ Stratégies TIC-Santé et TIC-Transport 

Entente Guadalajara, Jalisco



Questions

Merci !


