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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTESOMMAIRE

Mme Pauline Quinlan
Présidente (sortante) du Conseil d’Administration de la SODEB de 2001 à Novembre 2017

C’est avec fierté et un brin de nostalgie que je signe ce message, mon dernier à titre 
de présidente de la Société de développement économique de Bromont suite à ma 

retraite de la vie politique en novembre dernier.

Durant plus de quinze ans, j’ai pu compter sur un conseil d’administration où se sont 
succédés des hommes et des femmes de grande valeur, des élus, des dirigeants et 
des leaders dans divers domaines liés au secteur industriel de notre ville. Je leur rend 
hommage et je les remercie sincèrement.

Grâce à l’appui financier et logistique de la Ville de Bromont, la SODEB a structuré ses 
actions dans le cadre d’un plan stratégique, plan qui a mené à l’implantation du C2MI 
ainsi qu’à la mise en valeur des terrains du parc scientifique et de la rue Pacifique entre 
autres.

Des millions de dollars ont été investis par les entreprises privées et par les gouvernements 
dont la municipalité, résultant en des retombées remarquables en tenue d’emplois, de 
développement résidentiel et commercial et de revenus pour la Ville. 

Avec son plan stratégique révisé, et l’arrivée de nouvelles entreprises, la SODEB est 
appelée à jouer un rôle essentiel comme mandataire de la Ville et comme instance de 
développement économique dynamique à l’affût des opportunités.

Avec des ressources limitées, la SODEB s’est structurée au fil des ans, comptant d’abord 
sur le prêt de ressources humaines par la ville et, depuis quelques années, sur une petite 
équipe composée d’un directeur général et d’une adjointe administrative. 

Je remercie monsieur Jacques Des Ormeaux, monsieur Michel Brisson, et notre actuel 
directeur général, monsieur Charles Lambert. Grâce à leur dynamisme 
et leur capacité à réaliser les objectifs avec des moyens restreints, 
le développement industriel de la ville de Bromont est voué à un 
brillant avenir. 

Je souligne également la contribution des adjointes administratives 
dont madame Maryse Demers, madame Josée Nadon, madame 
Marie-Pierre Maltais, et madame Florence Paillon, et je les remercie 
pour leur professionnalisme et leur dévouement.
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LE MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Louis Villeneuve
Président du Conseil d’Administration de la SODEB depuis Novembre 2017

C’est avec enthousiasme que je me joins à la présidente sortante et au directeur général 
afin de vous présenter le rapport annuel 2017, accompagné des états financiers de la 

Société de développement économique de Bromont.

Depuis sa création en 2000 par la Ville de Bromont, la SODEB a poursuivi la mission que 
la Ville lui avait confiée, soit de soutenir le développement du secteur industriel.

Depuis près de 20 ans, la SODEB joue un rôle prépondérant auprès de la Ville de Bromont, 
des instances gouvernementales, des institutions et des entreprises. De l’acquisition par 
la Ville des terrains du parc scientifique en 2005, à l’implantation d’une garderie en milieu 
industriel, du partenariat avec l’Université de Sherbrooke menant à l’implantation du 
C2MI en 2011, voilà quelques exemples de grandes réalisations.

L’année 2017 aura été marquante pour l’organisation, non seulement avec l’aménagement 
des locaux de la SODEB au cœur du parc scientifique, mais aussi par la réalisation de 
nouvelles constructions sur la rue Pacifique qui abrite le nouveau siège social de Consab 
et le nouveau multilocatif industriel de Bémarex. Soulignons également l’arrivée de 
l’entreprise Stûv América, une filiale canadienne d’une entreprise belge qui se spécialise 
dans la fabrication de foyer haut de gamme.

L’année 2018 débute en force avec entre autres les négociations en cours pour 
l’acquisition de terrains à proximité de l’aéroport pour un projet de développement 
d’aéronefs électriques. Notons également le lancement d’un programme d’incubation 
d’entreprises pour mettre en œuvre la vision de faire de Bromont une terre d’accueil 
pour les PME et startups technologiques.

Je ne peux passer sous silence l’implication des membres 
du conseil d’administration qui mettent à contribution leur 
savoir-faire, leur expérience et leur réseau d’affaires. Je les 
remercie grandement, de même que nos partenaires de la 
Ville de Bromont, du CLD Brome-Missisquoi ainsi que notre 
personnel.

Mes salutations,

Une année existante s’achève et l’année 2018 s’annonce tout aussi dynamique. 2017 a marqué la mise 
en œuvre du nouveau plan stratégique de la Société de développement économique de Bromont 

(SODEB). Nous en avons profité pour mettre à jour nos outils de communications et promotionnels; site 
web (http://parcscientifiquebromont.com/ ), réseaux sociaux, matériel imprimé et le kiosque. Le thème 
conducteur de notre stratégie de communication est axé sur notre ‘’Écosystème innovant’’ qui englobe 
les PME, les grandes entreprises et le milieu académique (C2MI). L’écosystème innovant positionne le 
Parc scientifique Bromont et le parc industriel centre comme un milieu favorisant l’innovation grâce à 
l’esprit entrepreneurial qui caractérise Bromont et à la dynamique de collaboration qui nous anime. 

Cet écosystème innovant s’est développé en 2017 avec l’accueil de deux startups technologiques, soit 
Boréas Semiconducteur (microélectronique) et Zénith Altitude (aérospatiale). Les principaux projets 
d’expansions sont venus de GE Aviation avec l’annonce d’investissements de 238 millions $ entraînant 
la création de 115 emplois et de Fabritec pour 50 millions $ d’investissements qui permettra de créer 
plus de 500 emplois sur 5 ans. Deux nouveaux édifices ont été complétés sur la rue Pacifique en 
2017, augmentant la richesse foncière industrielle de la ville : le nouveau siège social de Consab et le 
multilocatif de Bémarex qui accueille déjà 3 entreprises et est presque plein. Par ailleurs la SODEB, la 
ville et l’aéroport, sont à compléter la vente de deux terrains à la firme Unither Bioélectronique pour la 
construction d’un hangar d’avions et d’un centre de recherche et de fabrication d’aéronefs.

La stratégie de démarchage en 2017 a ciblé les trois secteurs de notre plan stratégique : l’aérospatiale, 
la fabrication de pointe et la microélectronique avec une priorité mise sur cette grappe technologique. 
Pour réaliser certaines des activités de démarchage et de communications, nous avons obtenu un 
support financier du programme Investissement Canada - Initiatives des communautés (ICIC). Lors 
de nos activités de démarchages à l’étranger, nous avons pu constater l’intérêt des industriels pour 
le Canada malgré une méconnaissance de nos capacités technologiques. Une préoccupation revenait 
souvent auprès des entreprises étrangères, l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) et l’accès au marché américain à partir du Canada. Il faut donc continuer à les rassurer et à 
promouvoir notre région.

Pour conclure, je remercie le conseil d’administration pour son engagement 
et son support, et en particulier à notre présidente sortante, Mme Pauline 
Quinlan toujours visionnaire, ainsi qu’à l’entrepreneure Geneviève Dutil et 
à l’équipe de la Ville de Bromont pour sa précieuse collaboration, au CLD 
Brome-Missisquoi pour sa complicité et à mes précieuses adjointes Marie-
Pierre Maltais et Florence Paillon, celle-ci prenant la relève jusqu’aux 
vacances d’été 2018.

M. Charles Lambert
Directeur général de la SODEB depuis Avril 2016 54



LA SODEB EN 2017

OBJECTIFS

CLIENTÈLE

La société de développement économique de Bromont a comme principal mandat le 
développement économique de la ville et plus particulièrement dans les domaines industriel 
et technologique. Elle reçoit une part importante de son financement de la Ville de Bromont.

La SODEB gère, entre autres, les terrains du Parc scientifique Bromont et du parc industriel 
de la rue Pacifique et procède à des études de positionnement en ce qui a trait aux grappes 
technologiques définies dans son plan stratégique 2017-2021, soit : l’aérospatioale, la 
microélectronique et la fabrication de pointe.

Son rôle s’étend aussi à la planification stratégique, la coordination d’expertises pour 
supporter les startups, le démarchage, l’octroi de mandats spécialisés en plus de formuler 
des recommandations au conseil municipal.

Devenir une référence nationale parmi les parcs scientifiques au Canada dans nos 3 grappes 
technologiques priorisées dans notre plan stratégique 2017-2021 (l’aérospatioale, la 
microélectronique et la fabrication de pointe), et se faire connaître en Europe et aux Etats-
Unis.
• Créer un environnement propice à la consolidation et au développement des créneaux  
 spécialisés.
• Prospecter et promouvoir sur les plans national et international.
• Développer les centres de recherche et d’innovation dans les créneaux recherchés.
• Faire rayonner le Parc scientifique Bromont nationalement et internationalement.
• Organiser et participer à diverses foires économiques.
• Créer des alliances stratégiques en promotion immobilière.
• Poursuivre l’incubation industrielle.
• Développer un milieu de vie résidentiel de haute qualité.

• Mettre en place des outils d’aide au financement.

La SODEB a comme principale clientèle les résidents industriels des deux parcs. Elle procède 
aussi au démarchage auprès des industries nationales ou étrangères dont les activités se 
situent dans les créneaux de la microélectronique, de l’aérospatiale et de la fabrication de 
pointe, et qui pourraient choisir de s’implanter dans le Parc scientifique Bromont. Elle doit 
également rendre compte au conseil municipal de la Ville de Bromont de ses réalisations   
       relatives au mandat qui lui a été confié.

L’ÉTAT DU BUDGET 2017

Ville de Bromont  84,2%
299 850 $

Frais de fonctionnement  59,1%
181 935 $

Honoraires professionnels  25%
76 827 $

Publicité  8,1%
25 062 $

Aides financières, membership & dons  4,5%
13 834 $

Colloques et foires  3,3%
10 078 $

Initiatives Canada  12,4%
44 282 $

C2MI  2,2%
7 793 $

Autres  1.1%
3 987 $

Revenus

Dépenses

76



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SODEB

Pierre Distilio
conseiller municipal du 

secteur Mont-Soleil

Marc-Édouard Larose
conseiller municipal du 

secteur d’Adamsville

LE MEMBRE, représentant la Ville de Bromont

Membre de la SODEB 
depuis Novembre 2017

Membre de la SODEB 
depuis Avril 2015

L’ADMINISTRATION

Louis Villeneuve
Maire de la Ville de 

Bromont
Membre de la SODEB 

depuis Novembre 2017

Earl Laurie
Consultant Indépendant

Julie Trépanier
V.P. Fabrication

Duoject

Membre de la SODEB 
depuis Octobre 2017

Membre de la SODEB 
depuis Juin 2016

André Carbonneau
Vice-président 

Groupe Carbonneau
Membre de la SODEB 

depuis Avril 2015

Les changements au sein du conseil d’administration de la SODEB en 2017 :

 > Démission de Mme Geneviève Dutil - Juin 2017

 > Mme Julie Trépanier de Duoject à Bromont prend place au sein du conseil de la SODEB              
Octobre 2017

 > Fin de mandat de la Présidente Mme Pauline Quinlan - Novembre 2017

 > Nouveau Maire et Président du Conseil d’administration de la SODEB, M. Louis Villeneuve  
Novembre 2017

 > M. Marc-Édouard Larose, nommé au conseil de la SODEB en novembre 2017 par une séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bromont

 > Mme Sylvie Adam a quitté le Membre du conseil de la SODEB, ayant terminé son mandat en 
tant que conseillère municipale, mais prend son siège en tant qu’entreprise - Novembre 2017

Nouveau membre

Nouveau membre

Nouveau membre

Normand Bourbonnais
Président directeur général

C2MI
Membre de la SODEB 

depuis Avril 2015

William Mateer
Président directeur général

GE Aviation
Membre de la SODEB 

depuis Mars 2016

Sylvie Adam
Représentante PME 

Entreprise A-Trait

Membre de la SODEB 
depuis Octobre 2015
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SODEB, suite

Benoît Lévesque
Conseiller Industriel

CLD

Éric Sévigny
Directeur Ville de Bromont

Observateur de la SODEB 
depuis Mars 2013

Obervateur de la SODEB 
depuis mars 2017

OBSERVATEURS LE PERSONNEL

Marie-Pierre Maltais
Adjointe administrative

SODEB

Charles Lambert
Directeur général

SODEB
Directeur de la SODEB 

depuis le Avril 2016
Adjointe de la SODEB 
depuis Janvier 2016

Florence Paillon
Adjointe administrative

remplaçante SODEB
Adjointe de la SODEB 

depuis Juin 2017

10 11

De gauche à droite : 

Charles Lambert, Pierre Distilio, Earl Laurie, Julie Trépanier, 
Louis villeneuve, Sylvie Adam, Marc-Édouard Larose, 
Benoît Lévesque, André Carbonneau. 
Personnes absentes de la photo : 
M. Normand Bourbonnais, M. Eric Sévigny



REVUE DE PRESSE DE LA SODEBDÉMÉNAGEMENTS

 > Septembre 2017 - La SODEB a changé de local mais est restée dans le même bâtiment au 
1460 boulevard de l’Innovation. Plus d’espace, grande fenestration avec vue sur les terrains 
disponibles de la zone PME et sur Fabritec.

 > Avril 2017 - La SODEB  s’installe dans l’incubateur en plein coeur du Parc scientifique Bromont. 
L’édifice au 707 rue Shefford, situé au cœur du Vieux-Village, sera de plus démoli par la Ville de 
Bromont pour l’aménagement d’une place publique.

Photos local 203 - SODEB

Photos local 206 - SODEB

La Société de développement économique de Bromont (SODEB) 
amorce la nouvelle année en élargissant la gamme de services 
offerts aux PME ainsi qu’aux entreprises en démarrage souhaitant 
s’établir dans le parc scientifique....

Lors d’un visionnage en pdf, décrouvrez l’intégralité des articles sur le web en cliquant directement sur l’article désiré, lorsque 
le lien vers internet existe.

La SODEB outille les entrepreneurs                                     La Voix de l’Est -  5 janvier 2017

Avec son centre de recherche en micro-électronique, le Parc scientifique Bromont est aujourd’hui 
une référence nationale au sein des parcs scientifiques au Canada en ce qui a trait aux activités 
de microélectronique et de fabrication de pointe....

La Société de développement économique de Bromont (SODEB) 
a présenté les grandes lignes de son orientation stratégique 
ainsi que ses principales réalisations de la dernière année. 
L’organisation a profité de l’occasion pour confirmer qu’elle 
emménagera le 29 mars dans l’ancien incubateur technologique, 
boulevard de l’Innovation.....

Le pouvoir d’attraction de Bromont           UMQ - 11 février 2017

SODEB: un nouveau nid pour poursuivre l’ascension       La Voix de l’Est - 21 mars 2017 

DE
PRESSE

REVUE 

La Société de développement économique de Bromont (SODEB) 
annonce son déménagement et lève le voile sur ses orientations 
en marge de la tenue de son assemblée générale annuelle.....

Cap sur les objets connectés pour la SODEB                            Journal Le Guide - 21 mars 2017
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REVUE DE PRESSE DE LA SODEB REVUE DE PRESSE DE LA SODEB

PROGRAMME D’INCUBATION D’ENTREPRISES

Une délégation de la société de développement économique de Bromont, de Teledyne Dalsa 
et du centre de recherche C2MI sera en Californie du 27 au 27 juillet. La mission participe au 
Sensors Expo & Conference de San Jose.....

La Société de développement économique de Bromont (SODEB) a organisé le 20 juin un premier 
dîner en plein air afin de permettre qux participants du milieu des affaires de réseauter sous 
le thème du «solstice d’été». L’évènement a connu un franc succès, si bien que la SODEB a 
reconduit le concept en l’améliorant. La nouvelle formule du «pique-nique gourman» aura lieu 
le 11 juillet ....

Pique-nique et réseautage au programme                                La Voix de l’Est - 7 juillet 2017

Bromont en mission économique à San Jose                     Journal Le Guide - 28 juin 2017

La Société de développement économique de Bromont (SODEB) convie les gens d’affaires à 
un 5 à 7, le 2 novembre, dans les locaux situés au 1460, boulevard de l’Innovation (local 206). 
Un cocktail dinatoire sera au menu de cette soirée de réseautage, au cours de laquelle seront 
présentés les outils de communication de la SODEB ....

5 à 7 de la SODEB                                                                     La Voix de l’Est - 14 octobre 2017

Élu après presque deux décennies sous l’administration Quinlan, 
le nouveau maire de Bromont, Louis Villeneuve, a tendu la main 
aux gens d’affaires, mardi soir, les invitant en autres à se joindre 
au mouvement visant la création du Parc des Sommets.....
Une cinquantaine d’entre eux étaient présents à l’occasion d’un 
5 à 7 tenu au Centre de collaboration Miqro Innovation(C2MI).....

Entreprises du secteur industriel de Bromont ont participé au 
Programme d’accélération de la croissance des entreprises (PAC) du 
CLD Brome-Missisquoi pour l’année 2017. La SODEB a apporté son 
soutien financier à ces quatre entreprises, Groupe Carbonneau inc., 
Exosystème inc., Odessa Canada inc., et Exxel Polymers inc.

Bromont: la participation des gens d’affaires sollicitée 
Journal Le Guide - 7 décembre 2017

INNOVATION. Au moment où elle lève le voile sur de nouveaux 
outils de communication, la Société de développement 
économique de Bromont (SODEB) souhaite attirer d’autres 
acteurs du secteur aérospatial, dans la foulée de l’expansion que 
connaît GE Aviation.....

L’aérospatiale dans la mire de la SODEB 
                                                                          Journal Le Guide ET Granbyexpress - 3 novembre 2017

D’ici cinq ans, le parc scientifique de Bromont pourrait changer de 
visage, estime le directeur général de la Société de développement 
économique de Bromont (SODEB), Charles Lambert.....

Parc scientifique: des atouts de taille                                      La Voix de l’Est - 20 octobre 2017
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NOUVEAUX RÉSIDENTS

Zénith Altitude inc. est une firme qui offre des services techniques 
et scientifiques dans le domaine de l’aéronautique. L’entreprise se 
démarque par son approche du type clé en main pour des projets 
complexes, en partant de la conception jusqu’à la certification du 
produit auprès de Transports Canada Aviation Civile.

+4

«Depuis plus de quatre décennies, RWDI a évolué d’une entreprise 
canadienne réputée avec une grande expertise technique dans 
le domaine du génie éolien et de l’aérodynamique appliquée 
aux structures, à une entreprise globale connue pour résoudre 
les problèmes les plus exigeants dans les domaines du génie 
climatique, génie de l’environnement et du rendement des 
bâtiments. De nos bureaux en Amérique du Nord, en Europe, 
et dans la région Asie-Pacifique nous menons à bien des projets 
exceptionnels et ambitieux d’infrastructures et de bâtiments 
tout en améliorant leur performance et efficacité et en limitant 
leurs impacts environnementaux».

CONSAB, suite à l’achat d’un terrain à la Ville d’environ 7500 
m2 en 2016, construit cette année un édifice afin de trouver 
l’espace nécessaire à leur essor. Fondée en 2003, la principale 
clientèle du groupe oeuvre dans l’industrie pharmaceutique. 
Sont aussi du nombre les centres de recherche puis les 
sociétés en affaires dans les secteurs de l’électronique, de 
l’alimentation et dans le domaine de la santé.

Vision contemporaine, innovations & chauffage de demain. 
Depuis sa création en 1983, Stûv a oeuvré pour proposer 
une vision contemporaine du foyer à bois. La sobriété et le 
dépouillement formel des premiers foyers Stûv préfiguraient 
la philosophie minimaliste qui prévaut aujourd’hui.

NOUVEAU BÂTIMENT LOCATIF
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Bémarex - Construction d’un multilocatif 
industriel sur la rue Pacifique qui permettra 
à 3 entreprises de s’y installer.  Le terrain, 
d’une superficie d’environ 83 000 pieds 
carrés (7734,5 mètres carrés), a été vendu 
par la Ville au promoteur en novembre 2017. 
Les locataires disposeront d’espaces de 
bureau et d’entrepôts distincts. Les espaces 
sont déjà réservé fin 2017  par HiTrainer, 
Faim museau, et Laforest Nova Aqua.16

http://www.zenith-altitude.com/
https://www.rwdi.com/fr_ca/
http://stuvamerica.com/
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Unither Biotech - Offre d’achat du terrain à la 
Ville de Bromont en 2017 et construction prévue 
au printemps 2019 d’une usine de production de 
200000 pi2, d’un centre R&D de 20 000 pi2 et de 
bureaux administratifs de 6 000 pi2. Développement 
d’un hélicoptère électrique conçu afin de faciliter la 
livraison d’organes pour la transplantation dans les 
hôpitaux. Offre d’achat d’un terrain de l’aéroport 
Roland-Désourdy pour la construction d’un hangar 
d’avions en 2018.

NOUVEAUX PROJETS

 

GE Aviation a annoncé ce matin des projets totalisant 238 
millions de dollars, à l’occasion d’une visite du premier ministre 
Philippe Couillard dans ses installations de Bromont. Ces projets 
d’innovation permettront la création de 115 emplois et la 
consolidation de plus de 200 autres....

L’aéroport Roland-Désourdy devrait fourmiller d’activités encore 
davantage au cours des mois à venir. En effet, Zénith Altitude, 
une jeune entreprise spécialisée dans l’ingénierie aéronautique, 
vient de lancer ses activités sur le vaste site de la rue du Ciel à 
Bromont....

Zénith Altitude prend son envol
                                                         La Voix de l’Est et Journal Le Guide - 22 février 2017

Les entrepreneurs qui souhaitent établir leur quartier général 
à Bromont pourraient avoir une nouvelle option sous peu. En 
effet, Jean-François Bélanger, président de Bémarex, projette de 
construire un immeuble multilocatif industriel rue du Pacifique....

Nouveau projet de condos industriels à Bromont
               La Voix de l’Est - 23 mars 2017

    Important investissement chez GE Aviation de Bromont
                                                                                       La Voix de l’Est - 9 février 2017

FAITS SAILLANTS POUR LES ENTREPRISES DU PSB 
& DU PARC INDUSTRIEL  

Ça fourmille dans le vaste bâtiment industriel du 34, boulevard de 
l’Aéroport à Bromont. Stûv America, une compagnie spécialisée 
dans la fabrication de poêles et de foyers haut de gamme, 
s’apprête à y lancer sa production afin de conquérir l’Amérique....

Québec et Ottawa octroient ensemble 18 M$ en prêts à Fabritec, 
ce qui permettra à l’entreprise familiale de Bromont d’augmenter 
sa capacité de production, d’automatiser ses processus et de faire 
face à son carnet de commandes grandissant en plus de créer 530 
emplois sur cinq ans....

Stûv America s’implante à Bromont
                                                                                       La Voix de l’Est - 4 avril 2017

530 nouveaux emplois d’ici 5 ans chez Fabritec 
                                                             La Voix de l’Est - 4 juillet 2017
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Les locaux du nouveau condo industriel en construction, rue du 
Pacifique à Bromont, propriété de l’entreprise Bémarex, n’ont 
pas tardé à trouver preneurs. En effet, trois PME en essor s’y 
établiront au cours des mois à venir....

    Futur quartier général de trois entreprises à Bromont
                                                                                       La Voix de l’Est - 12 juillet 2017

Établi à Bromont, le Centre collaboratif MiQro Innovation (C2MI) 
a récemment reçu le prix Entrepreneur Emprunts remis par 
Startup Canada dans la région de Montréal....

La Ville de Bromont vient de conclure un important partenariat 
avec une entreprise en voie de s’établir à quelques pas de 
l’aéroport Roland-Désourdy, a appris La Voix de l’Est. 
Unither Bioélectronique, filiale d’une multinationale tentaculaire 
pilotée par Martine Rothblatt , souhaite y construire des aéronefs 
à motorisation électrique pour livrer....

    Le C2MI primé par startup Canada
                                                                            La Voix de l’Est - 18 septembre 2017

                                                           

    Imposant projet dans le parc scientifique Bromont
                                                        La Voix de l’Est - 5 octobre 2017

Les bonnes nouvelles se succèdent dans le parc scientifique de 
Bromont. Alors que l’endroit est le point de mire de nouvelles 
entreprises de haute technologie, Teledyne Dalsa veut accroître 
la superficie de son usine....

    Teledyne Dalsa en mode expansion
                                                                                       La Voix de l’Est - 5 octobre 2017

Deux entreprises des parc scientifique et parc industriel centre à 
l’honneur au Gala Excellence Brome-Missisquoi. Félicitations au 
Groupe Carbonneau, pour son prix 1ère entreprise manufacturière 
et industrielle de 11 employés et plus...et à General Electric 
Aviation, entreprise gagnante du prix Innovation....

Pour François Guilbault, un fabricant de prototypes et d’outillages 
à Bromont, le virage vers l’industrie 4.0 a suivi un scénario presque 
parfait. Cinq questions au président de la PME Solaxis Ingéniosité 
Manufacturière, sur sa façon d’aborder la quatrième révolution 
industrielle, où numérisation et interconnexion sont désormais 
la norme....

Récompensés à la 10ème édition Gala Excellence de Brome-
Missisquoi                                    Journal Le Guide - 25 octobre 2017

Solaxis, l’ingéniosité manufacturière de Bromont
                                                                                     La presse+ - 5 décembre 2017

L’hiver s’installe pour de bon. Et l’envie de se blottir au coin du 
feu est irrésistible. Mais sortons un peu de l’image rustique du 
poêle à bois. Voici une incursion dans l’univers du foyer 2.0....

Sublimer le feu   
                                                                                  Le Quotidien - 15 décembre 2017
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LES ENTREPRISES DU PSB ET DU PARC INDUSTRIEL EN  
CHIFFRES

LE PARC SCIENTIFIQUE EN CHIFFRES

PLAN DU PARC SCIENTIFIQUE
ET DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

Parc industriel centre
Parc scientifique Bromont

Limite municipale
Périmètre d’urbanisation
Périmètre du PPU
Voie ferrée

dont

*réserve naturelle dissociée

Régie aéroportuaire des 
cantons de l’Est 

5,7%
GE Aviation

3,8%

1 232 ha             

204 ha 

PROPRIÉTAIRES

TERRAINS

RÉSERVE NATURELLE

Répartition des terrains*

27
entreprises installées au Parc industriel

entreprises installées au Parc scientifique Bromont

emplois

d’investissements

4 200

42 M$

16

34

0 à 10 salariés

11 à 50 salariés

51 à 100 salariés

101 à 500 salariés

> 500 salariés

21

22

2

1

4

Nbre d’entreprises/ taille

Emplois/ secteur d’activités

IBM
26,2%

Ville de 
Bromont

25,6%

Olymbec
13,6%

Réserve 
naturelle

16,5%

Autres
8,6%
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Autres/Services

5%

Manufacturier /
fabrication de pointe

22%

Microélectronique

51.5%

Aérospatiale

21.5%



ACTIVITÉSCOLLOQUES & FOIRES

rencontres ciblées auprès de 
clients potentiels étrangers 
et canadiens grâce à l’appel 
de services externes auprès 
de la firme conseil ROI 
(Research on Investment).

SÉMINAIRE SUR LA DÉFENSE ET LES PRO-
GRAMMES DE L’AVIATION ROYALE CANA-
DIENNE (ARC)

THE GREATER MONTRÉAL & QUÉBEC DATA 
CENTER SUMMIT - 24 janvier 2017

15

15
rencontres ciblées auprès de 
clients potentiels étrangers 
et canadiens grâce à l’appel 
de services externes auprès 
de la firme conseil ROI 
(Research on Investment).

The European MEMS & Sensors Summit is the place to see leading companies, technologies, 
and people driving the future of MEMS & Sensors design and manufacturing. Sold-out for two 
years straight, the exhibition showcases the most prominent names in MEMS and Sensors      

manufacturing - Grenoble, FRANCE

+ de 40 intervenants qui offriront une analyse complète du marché ,des possibilités, et des défis 
dans les marchés des centres de données de l’Est du Canada. 

Événement organisé par Aéro Montréal dans le cadre de la Semaine internationale de 
l’aérospatiale - Montréalpermettra d’avoir un aperçu des grands projets d’approvisionnement 
de l’Aviation Royale Canadienne au cours des prochaines années et de rencontrer les donneurs 
d’ordre, leurs tiers 1 et les responsables gouvernementaux en lien avec ces projets.

*Programme d’aide à la recherche 

industrielle du CNRC - En collaboration 

avec le CNRC, le CLD Brome-Missisquoi, 

et le CAE (Centre d’Aide aux Entreprises).

 

*Au parc scientifique et en collaboration 

avec le Centre National de Cyclisme de 

Bromont.

8 février 2017

2 novembre 2017

23 mars 2017

20 juin 2017

16 août 2017

15 au 17 sept. 2017

11 juillet 2017

1er mars 2017

16 mai 2017

17 mars 2017

Montréal

Bromont*

Bromont

Bromont*
SODEB

SODEB

Bromont*

Rive-sud

S herbrooke

Bromont

Participation
 diner-conférence

 CORIM / IQ

Diner food truck

 Fêtons le Solstice 

d’été

Organisation

 Journée vélo 

& championnat 

canadien de 

paracyclisme*

Kiosque

 Spectacle & Salon

aérien des Cantons 

de l’Est

5 à 7
 Cocktail 

réseautage aux 
nouveaux locaux 

de la SODEB

5 à 7

 Accueil du GAB
à la SODEB

Diner food truck
 Pique-nique 
gourmand

Participation
regroupement de l’industrie électronique (RIE)

Participation
regroupement de l’industrie électronique (RIE)

Organisation
 déjeuner-causerie

 Accélérer la croissance de 

votre entreprise grâce à 

l’innovation et à la technologie*

* Lieu : Parc scientifique Bromont

20 février 2017
C2MI

 Accueil desdirecteurs de GE Canada au C2MI
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NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION

Les logos et images de la SODEB et du Parc scientifique Bromont sont remis au goût du jour, 
et on souligne la naissance d’une toute nouvelle infolettre depuis décembre 2017, laquelle 
présente les actualités au sujet des Parcs mais aussi des informations utiles sur l’industrie.
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info@parcscientifiquebromont.com

facebook.com/BromontScientificPark/

linkedin.com/company/11034928/

 SODEB - 88 boulevard de Bromont - Bromont (Québec) J2L 1A1                                      

parcscientifiquebromont.com

mailto:info%40parcscientifiquebromont.com?subject=
https://facebook.com/BromontScientificPark/
https://linkedin.com/company/11034928/
mailto:info%40parcscientifiquebromont.com?subject=
https://facebook.com/BromontScientificPark/
https://linkedin.com/company/11034928/
http://www.parcscientifiquebromont.com
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