
OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT

LE CAMPUS SAINT-LAURENT

LE PRINCIPAL PARC TECHNOLOGIQUE
AU CANADA

Un pôle d’innovation multisectoriel jouissant d’une notoriété 
internationale, ce site de prestige regroupe 64 entreprises 
et près de 5 000 employés hautement spécialisés œuvrant 
dans les secteurs de l’aéronautique, des sciences de la vie, 
des technologies de l’information et des communications, et 
des technologies propres.

 10 RAISONS DE S’Y IMPLANTER :

• Un rayonnement international dont peut se prévaloir chaque entreprise résidante;
• Des acteurs économiques favorisant l’émergence de projets exceptionnels;
• Une synergie éprouvée avec les principales grappes d’innovation du territoire
 montréalais;
• Une proximité des partenaires d’affaires facilitant vos relations d’affaires; 
• Un environnement de travail propice à l’épanouissement personnel et professionnel; 
• De multiples incitatifs fiscaux facilitant le développement de projets novateurs;
• Une évolutivité des infrastructures en place permettant d’appuyer votre croissance
 à long terme;
• Une complémentarité des services à haute valeur ajoutée proposés par nos équipes; 
• Un bassin de main d’œuvre hautement spécialisée issue des quatre prestigieuses
 universités montréalaises;
• Une accessibilité optimale: portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, routière.

Tél : 1+514-956-2525, poste 2500



Le plus important site de recherche et développement en technologies propres et nanotechnologies au Canada.

• Projet d’intégration des nouvelles technologies environnementales;
• Édifices LEED de conception avant-gardiste;
• Projet en plein coeur d’un habitat naturel valorisant la biodiversité et offrant un lieu de travail des plus novateurs;
• 70 000m2 espaces à bureaux;
• Vitrine technologique en technologies propres et nanotechnologies;
• Dans un environnement protégé de près de 10 hectares;
• Principal centre d’affaires en développement des technologies propres avec un incubateur et accélérateur d’entreprise;
• Recherche de partenaires financiers voulant investir dans cet important projet immobilier à long terme (phases 2 et 3).

L’ÉCO-CAMPUS HUBERT REEVES

PLAN D’INTÉGRATION
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UN CENTRE D’AFFAIRES
POUR PETITES ENTREPRISES

• Espaces de bureaux à louer (ouverts ou fermés) avec salles 
 de réunion et de conférence ultra modernes;
• Adresse prestigieuse au Campus Saint-Laurent à seulement 
 10 minutes de l’Aéroport international de Montréal et à 
 20 minutes du centre-ville;
• Réceptionniste trilingue sur place;
• Domiciliation;
• Soft landing;
• Accélérateur d’entreprises;
• Accès à un vaste réseau de professionnels;
• Financement de projets en collaboration avec nos partenaires.

Hubert Reeves

www.technoparc.com



MONTRÉAL INTERNATIONAL EN BREF

PARTENARIAT PUBLIC • PRIVÉ
Montréal International (MI) offre aux sociétés étrangères

qui souhaitent investir dans le Grand Montréal
un appui stratégique complet, qui repose sur un ensemble

de services personnalisés, gratuits et confidentiels.

• Soutien stratégique pour des projets d’implantation, d’expansion ou d’alliance stratégique;
• Appui à l’obtention d’incitatifs financiers et fiscaux;
• Aide aux travailleurs étrangers dans leurs démarches d’obtention des documents officiels;
• Accès à des professionnels spécialisés dans les secteurs de pointe;
• Aide à la sélection de site d’investissement via une offre complète de données comparatives clés; 
• Mise en relation avec les acteurs stratégiques.

André Hubert
Adjoint au vice-président
Investissement grand Montréal
1.514.987.9365
andre.hubert@montrealinternational.com

www.montrealinternational.com
380, rue Saint-Antoine Ouest,
bureau 8000, Montréal, Québec  H2Y 3X7

www.technoparc.com


