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1 000 nouveaux emplois. 400 millions $ d’investissements. 600 000 pieds carrés ajoutés au parc immobilier Technoparc Montréal est très heureuse de présenter son rapport annuel 2015
Montréal le 6 juillet 2016 — Technoparc Montréal est très heureuse de présenter son bilan d’activités de l’année 2015 via
son rapport annuel.
Le rapport annuel fait état des activités de l’année 2015, une année de chantiers ! Durant l’année, trois chantiers
industriels majeurs (parmi les plus importants du Grand Montréal) ont été lancés. Il s’agit de l’installation du siège social
nord-américain de Green Cross Biotherapeutics, l‘installation du siège social canadien d’ABB et la construction du centre
de données 4Degrés de la compagnie Vidéotron. Ces trois projets majeurs s’ajoutent à la liste des entreprises qui ont fait
le choix de s’implanter au Technoparc et d’y installer leurs activités. Selon une étude menée en 2015 par la société E&B
DATA, la construction future de nouveaux immeubles au Technoparc générera 580 millions $ au PIB du Québec, 109
millions $ aux revenus des administrations publiques du Québec et 37 millions $ aux revenus des administrations
publiques fédérales.
Selon Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing de Technoparc Montréal « Leur réalisation suscite pour
nous un grand intérêt car cela représente plus de 1 000 nouveaux emplois au Technoparc, un investissement de l’ordre
de 400 millions de dollars ainsi que l’ajout de 600 000 pieds carrés au parc immobilier. D’excellentes nouvelles pour
l’économie Montréalaise et Québécoise. Cela vient confirmer le rôle du Technoparc comme étant un rouage important du
développement économique. De plus, l’annonce récente du projet de Réseau Électrique Métropolitain de la CDPQ Infra
dans lequel une gare est prévue au Technoparc vient renforcer l’emplacement stratégique du site et facilitera par le fait
même l’accès via des transports autres que l’automobile. »
-30Technoparc Montréal est un organisme à but non lucratif qui offre aux entreprises et entrepreneurs du milieu
technologique des environnements et des solutions immobilières propices à l’innovation, la collaboration et la réussite.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à www.technoparc.com. Le rapport annuel 2015 peut être
consulté en ligne à : http://www.technoparc.com/static/uploaded/Files/brochures/Rapport-2015-FR_WEB.pdf
Source : Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing, Technoparc Montréal. Tél. : 514-956-2525 poste 2530. @ :
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