GRAND MONTRÉAL
GRANDE AMBITION
Entrevue avec Dominique Anglade, présidente-directrice générale
Quel est le rôle de Montréal International ?
Montréal International (MI), c’est avant tout un moteur de création de richesse qui accompagne les sociétés étrangères et les organisations internationales dans leur implantation ou
leur expansion dans le Grand Montréal, et qui les appuie dans leurs efforts de recrutement
à l’étranger. Chaque année, une trentaine de sociétés bénéficient d’un soutien stratégique
pour concrétiser des projets d’investissement d’une valeur totale d’environ 700 M $.
Il s’agit là de retombées majeures pour la région puisque les filiales de sociétés étrangères,
très productives, ne représentent que 1 % de l’ensemble des établissements de la région
mais comptent pour 9 % des emplois et 20 % de son PIB !
Quelle place occupent les filiales de sociétés françaises
dans le Grand Montréal ?
Après les États-Unis, la France est le deuxième plus important pays d’origine des filiales
de sociétés étrangères établies dans le Grand Montréal, avec 13 % des établissements et
12 % des emplois ! Parmi les grands succès français dans la région, on n’a qu’à penser à
Ubisoft! Ce chef de file mondial de l’industrie du jeu vidéo emploie déjà quelque 2 650
personnes au sein de sa filiale montréalaise et vient tout juste d’annoncer un nouvel
investissement de 373 M $ ainsi que l’embauche de 500 personnes additionnelles.
Tout récemment encore, l’entreprise française Danone a décidé d’investir 40 M $ pour
consolider ses activités dans la région.
Ce dynamisme témoigne d’une hausse marquée, depuis trois ans, des investissements
en provenance de la France. À Montréal International, plus de la moitié des entreprises
appuyées proviennent d’Europe et plus du tiers sont d’origine française. Cette tendance
devrait se poursuivre, d’autant plus que le Canada vient de conclure une entente de
principe sur un accord de libre-échange avec l’Union européenne.
Quelles sont les raisons qui encouragent autant de sociétés
européennes à investir dans le Grand Montréal ?
C’est simple, le Grand Montréal représente le parfait tremplin pour conquérir l’Amérique
du Nord ! Nous offrons le pouvoir commercial, avec l’accès à 460 millions de consommateurs ; le pouvoir du capital humain, avec une main-d’œuvre talentueuse, créative et
bilingue ; le pouvoir industriel, avec des grappes d’excellence dans des domaines de
pointe ; ainsi que le pouvoir économique, avec les coûts d’opération les plus compétitifs
en Amérique du Nord. Il s’agit là des quatre principaux facteurs de localisation considérés par les investisseurs étrangers et notre région se positionne très favorablement.
Un projet d’implantation ou d’expansion dans le Grand Montréal ?

www.montrealinternational.com

