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PRÉSIDENT

M. Louis
Villeneuve

Président
Conseil d'administration

de la SODEB

C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 2018 de la Société de
développement économique de Bromont. 
 

Encore cette année, la SODEB a mis tous les efforts pour soutenir le développement industriel de
notre ville. J’ai le privilège d’être maire d’une ville extrêmement dynamique et président d’un parc
scientifique qui l’est tout autant. En tant que maire, je me suis engagé à ce que le développement
du parc soit l’une des priorités durant le présent mandat. Les efforts déployés cette année se
reflètent sur les entreprises, mais ont aussi des répercussions positives sur toute la population
bromontoise et font rayonner Bromont au-delà de notre territoire. 

 

Nous venons de compléter la deuxième année de notre plan stratégique et cette année a été
particulièrement riche en investissements de la part de nos entreprises. Soulignons des
investissements de 111 millions de dollars de la part de nos industries, soit 69 M$ de plus que l’an
passé. Nous sommes fiers des entreprises telles que Teledyne-Dalsa et CGP Expal ayant fait des
agrandissements majeurs, des investissements ainsi que des embauches importantes. Nous avons
d’ailleurs noté une hausse de 190 emplois dans le parc comparativement à l’année dernière.

 

Nos cinq programmes d’incubation, ayant pour but de soutenir et parrainer les entreprises du parc,

ont permis d’apporter de l’aide à neuf organisations en 2018. Nous avons également accueilli trois
nouveaux résidents, soit Retec International, Zeal Motor et Unither Bioelectronics, trois entreprises
innovantes et ingénieuses.

 

Dans l’optique d’attirer de nouveaux talents et des entreprises à Bromont, nous avons encore une
fois participé à plusieurs colloques et foires et nous avons eu l’honneur d’accueillir des délégations
de la Chine, de la Corée du Sud, de la France et de l’Allemagne. Nous avons également déployé
beaucoup d’efforts à la création de vidéos présentant notre parc, la conception d’un feuillet pour
appuyer nos nouveaux arrivants ainsi qu'un Guide de l'investisseur.
 

Je ne peux passer sous silence le travail et l’implication des membres du conseil d’administration
qui sont un incontournable au dynamisme et la vitalité du parc. Un énorme merci aussi à nos
partenaires de la Ville de Bromont, du CLD Brome-Missisquoi ainsi qu’à notre personnel du 

Parc scientifique.

 

En terminant, je souhaite remercier 
M. Charles Lambert pour son apport 
durant son mandat et à lui souhaiter 
bon succès dans ses projets futurs.

 

Mes salutations,



MESSAGE DU

RAPPORT ANNUEL 2018 5

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Charles
Lambert

Directeur général
de la SODEB

L’année 2018 en fut une de croissance pour le secteur industriel de Bromont. Les investissements
ont plus que doublé en 2018 par rapport à l’année précédente à 111 M $. Nos entreprises ont été
très actives en matière de recrutement avec une augmentation de 208 postes.

Le Parc scientifique Bromont s’est enrichi de trois nouvelles entreprises : 

• Zeal Motor s’est installé au 90 boul. de l’Aéroport, Bromont pour développer et produire 

  son Fat Truck lancé en janvier 2019.

• Retec international a implanté son siège social et son centre de recherche au 1460 boulevard 

  de l’Innovation, Bromont pour commercialiser son procédé d’emballage écologique. 

• Unither Bioelectronic a construit son centre d’ingénierie et d’essais au 55 rue du Ciel, 
  directement sur les pistes de l’aéroport, pour concevoir un aéronef électrique. 

 

Nos programmes d’incubation d’entreprises ont très bien performé avec 7 entreprises inscrites
dans le but d’accélérer leur croissance à Bromont. Ce succès est partagé avec nos partenaires
d’incubation, le CLD Brome-Missisquoi, Inno-Centre et l’ACET. La Société de développement
économique de Bromont s’est dotée d’un guide de l’investisseur comme outil pour appuyer ses
activités de démarchage tant au niveau canadien qu’à l’international. 

Soutien aux entreprises

L’enjeu de la main-d’œuvre s’est fortement  fait sentir en 2018 avec les activités d’embauche
intense de nos PME ainsi que de nos grandes entreprises, dont principalement IBM, GE Aviation
et Teledyne Dalsa. La SODEB a activement appuyé nos entreprises avec des outils tels que la
réalisation d’un guide du nouvel arrivant ainsi qu'une section du site web affichant les offres
d’emplois industriels. De plus, la SODEB a participé activement au recrutement de la main-

d’œuvre via des salons d’emplois au Québec et lors des journées du Québec à Paris avec le CLD
de Brome-Missisquoi. 

Attraction et recrutement de la main-d'oeuvre

Administration de la SODEB
La SODEB peut compter sur un solide conseil d’administration pour l’appuyer dans sa stratégie 

de développement et la gestion de ses activités.Je tiens à les remercier de leur implication afin 

de soutenir le dynamisme de notre écosystème 

innovant. La SODEB travaille aussi en étroite 

collaboration avec l’administration municipale 

et je remercie ses fonctionnaires pour la précieuse 

expertise qu’ils apportent en soutien aux projets 

de développement industriel. Je remercie mes 

indispensables adjointes, Florence Paillon 

(jusqu’en août 2108) et Marie-Pierre Maltais, 

en poste, pour leur précieuse collaboration. 

Enfin, je remercie tous les entrepreneurs qui 
ont fait confiance à la SODEB pour soutenir 
leur projet à Bromont.



LES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE BROMONT

LE CONSEIL
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D'ADMINISTRATION
DE LA SODEB

LES REPRÉSENTANTS DU MILIEU

L'ADMINISTRATION

OBSERVATEURS

Louis 

Villeneuve
Maire 
Ville de Bromont

Pierre 

Distilio
Conseiller municipal
Secteur Mont-Soleil

Marc-Édouard
Larose
Conseiller municipal
Secteur Adamsville

LE PERSONNEL DE LA SODEB

Normand 

Bourbonnais
Président 
Directeur général
C2MI

William 

Mateer
Président
Directeur général
GE Aviation

André 

Carbonneau
Vice-président 
Groupe Carbonneau

Julie 

Trépanier
Vice-présidente 
Fabrication Duoject

Earl 
Laurie

Sylvie 

Adam
Représentante PME 
Entreprise A-Trait

Consultant 
Indépendant

Charles 

Lambert
Directeur général 
SODEB

Marie-Pierre 

Maltais
Adjointe 
administrative 
SODEB

Adjointe
administrative
remplaçante SODEB

Florence 

Paillon

Benoît 

Lévesque
Conseiller industriel 
CLD

Directeur général
Ville de Bromont

Éric 

Sévigny



EN
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CHIFFRES

48
entreprises
installées dans
les deux parcs
d'affaires1232 acres

Parc industriel centre
Parc scientifique Bromont

Une superficie de
terrain de

204 acres

dont des réserves 

naturelles de

Répartition 

des deux parcs

Municipal
40%

Parapublic
10%

Privé
50%

 
29%

 
18%

 
10%

 
43%

Autre

Secteur d'activités

Fabrication 

de pointe

Microélectronique

Aérospatiale

43 %

29 %

10 %

18 %

d'investissements industriels 

faits par nos entreprises111 M $
emplois 

créés 2083 Nouvelles entreprises implantées 

dans le Parc scientifique 



Zeal Motor est une start-up nouvellement implantée à Bromont ayant pour but de 

révolutionner le monde des véhicules industriels hors route. L'entreprise a été fondée par 

Maxim O’Shaughnessy, Benoit Marleau et Amine Khimjee, et son usine d’assemblage créera 

15 emplois dans la région au cours des deux prochaines années. De plus, les premières unités 

du Fat Truck devraient quitter l’usine d’ici la fin de 2019 et atteindre le marché mondial. 

NOUVELLES 

RETEC International a implanté son siège social et son centre de recherche sur le boulevard de 

l'innovation pour commercialiser son procédé d'emballage écologique. Retec est une entreprise de 

R&D produisant des revêtements à base d’eau pour remplacer la cire et le polyéthylène entrant en 

contact direct avec les aliments. Tous leurs produits sont repulpables, recyclables et compostables 

afin de créer une barrière efficace et responsable à plusieurs types de contenants. 

IMPLANTATIONS
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Unither Bioélectronique a construit son centre d’ingénierie 

et d’essais au 55 rue du Ciel, directement sur les pistes de 

l’aéroport, pour développer un aéronef électrique à décollage 

vertical. Cet aéronef aura comme mission de livrer des organes

humains aux hôpitaux pour des transplantations. 

3 NOUVELLES ENTREPRISES 

DANS NOTRE PARC

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 
DÉJEUNERS-CONFÉRENCE 

FOOD TRUCKS 

Lancement des programmes d'incubation d'entreprises, 

L'apprentissage en milieu de travail, 
Embauche des travailleurs internationaux, apprivoiser les permis de travail 
Programme d'incubation pour les start-up technologiques 

Employeurs... Prêt pas prêt pour le cannabis?

Marche pour découvrir la richesse de la faune aviaire 

Camion Orange saumon 
Camion le Smoking BBQ 
Camion de rue de Bromont montagne d’expériences 



AGRANDISSEMENTS

D'importants investissements ont été faits par Teledyne-Dalsa 

cette année afin d'agrandir leurs bâtiments. Ces investissements leur 

permettent de répondre à la demande croissante dans leur marché 

respectif et ont par le fait même créé de nouveaux emplois à Bromont.

D'USINES 
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UNE DEUXIÈME  
USINE POUR 
CGP EXPAL

CGP Expal transfère certaines de ses activités de production de l'Europe au Parc scientifique de Bromont. 

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmés l'attribution d'aides financières totalisant 3,3 M$ 

à l'entreprise CGP Expal pour soutenir son expansion grâce à l'acquisition d'un nouvel équipement destiné 

à sa chaîne de production. Ce projet représente des investissements totaux de plus de 11 M$ et permettra 

la création de 14 emplois offrant des salaires avec une valeur ajoutée. 

UN NOUVEAU BÂTIMENT 
POUR UNITHER 
BIOÉLECTRONIQUE

La construction du centre de recherche et de développement de l’entreprise Unither Bioélectronique 

à Bromont a été amorcée en 2018. À terme, il s’agit d’un investissement de 100 millions de dollars, de la création 

de 200 emplois spécialisés et la construction de 1000 aéronefs électriques à décollage vertical. 

EXPANSION CHEZ 
TELEDYNE-DALSA



Ce programme a pour but de susciter, faciliter et accélérer la création 

d'entreprises en transformant un projet en entreprise. Celui-ci est dédié 

aux entrepreneurs ayant des projets représentant un fort potentiel de 

développement et de création d'emplois. 

PROGRAMMES 

Afin d'obtenir du financement pour la réalisation 
des projets de développement, les entreprises 
ayant des objectifs de croissance rapide et 
oeuvrant dans les secteurs des technologies 
industrielles peuvent adhérer à ce programme.  

D'INCUBATION D'ENTREPRISES

INCUBATION 

D'ENTREPRISES 

INNOVANTES 

PARTENAIRE 

La SODEB a apporté son soutien à Boréas Technologies 

ACCÉLÉRATION 

D'ENTREPRISES 

INNOVANTES 

PARTENAIRE 

La SODEB a apporté son soutien à  
LX Sim, Zenith Altitude, Zeal motor  
et Retec Internationnal 

ACCÉLÉRATION DE LA 

CROISSANCE (PAC) 

Les entreprises en pleine croissance ou souhaitant se 

dépasser peuvent rejoindre ce programme afin de 

devenir un gestionnaire encore plus efficace, d'améliorer 
leurs compétences en management et d'établir un plan 

d'action viable et efficace. 

La SODEB a apporté son soutien à  

Zénith Altitude, Cogiscan, Stûv America, 

et Laforest Nova Aqua 

PARTENAIRE 
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LANCEMENT 

D'ENTREPRISES

Ce programme permet aux entrepreneurs de développer 
leurs connaissances, habiletés et aptitudes afin de se lancer 
en affaires et démarrer une entreprise. De l'élaboration du 
plan d'affaires au financement de la compagnie, le 
CLD les accompagne durant tout le processus. 

PARTENAIRE 

ACCOMPAGNEMENT 

EN DÉMARRAGE (PAD) 

Ce programme d'accompagnement personnalisé 
a pour objectif de mettre en oeuvre des projets de 
démarrage et d'augmenter le taux de succès des 
nouvelles entreprises.

PARTENAIRE 



Des milliers de Français, qui rêvent de 
s’établir au Québec, ont fait la file au cours 
d'une fin de semaine à Paris pour rencontrer 
des employeurs québécois dans l’espoir 
d’être recrutés. 

ATTRACTION
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LES JOURNÉES DU 

QUÉBEC À PARIS
29 nov - 2 déc 2018

DE LA MAIN-D'OEUVRE

SALON AÉRO EMPLOI 
14-16 sept. 2018

FOIRE NATIONALE DE L'EMPLOI
11-12 octobre 2018

La SODEB a eu la chance de participer au plus important 
rendez-vous de l'année dans le monde du recrutement 
au Canada. La Foire nationale de l'emploi a encore une 
fois favorisé l'embauche et le développement de carrière 
de tous les individus dans un cadre dynamique. 

L'édition 2018 du SSACE a accueilli plus de 40 entreprises 
durant les deux jours du Salon Aéro Emploi. Les entreprises 
et écoles de formation présentes ont pu rencontrer des 
milliers de candidats potentiels de qualité et intéressés 
à travailler auprès d’elles. 



Une publicité mettant de l'avant l'écosystème innovant 
du Parc a été mise sur le site de La Presse+ à l'occasion du 
dossier spécial sur les incubateurs.

Ce livret d'information est 
le guide parfait pour les 
investisseurs potentiels de 
la région de Bromont. Il 
contient des informations 
concernant les avantages 
géographiques de la 
région, les partenaires du 
Parc, les services-conseils 
de la SODEB et plus 
encore.

ACTIVITÉS DE
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LE LIVRET POUR 

LES INVESTISSEURS

COMMUNICATION

LE GUIDE PRATIQUE 

DU NOUVEL ARRIVANT

DOSSIER SPÉCIAL 

LA PRESSE +

Ce guide pratique a été 

bâti dans le but d'aider 
et d'accompagner les 
personnes arrivant au 

Québec et désireuses de 

s'installer dans la région. 

On y parle de la scolarité, 

de l'équivalence des 
études, des services 
médicaux, des journaux 

locaux, des banques et 
bien plus encore. 

MATÉRIEL DE
COMMUNICATION (VIDÉOS)

Bromont Science Park Fabritec – Le plus grand fabricant 
d’armoires au Canada 

Boréas Technologies – C2MI 

Découvrez la synergie de nos talents 
à travers la perspective de notre 

directeur général, Charles Lambert. 

Solaxis Ingéniosité 

Manufacturière – Industrie 4.0 

Véritable moteur de 

développement économique, 

découvrez les atouts de l’aéroport 
Roland-Désourdy! 



Une délégation de la Corée du Sud était de 
passage à Bromont afin d’en apprendre plus sur 
les pratiques en développement durable mises 
de l’avant par l’administration municipale.

CORÉE DU SUD

16 mai 2018

Nous avons reçu cette année une visite 
de la délégation Mont-Blanc Industries. 
Les industries françaises considèrent le Québec 
comme la porte d'entrée idéale pour l'Amérique 
du Nord en aérospatiale avec nos accords de 
libre-échange européen et nord-aéricain. 

ACCUEIL

La SODEB a eu le plaisir d'accueillir la délégation de la ville de 
Ma Anshan en Chine, avec Simon Cao, Chairman et James 
Shen, président de Ocean Beyond Trading & Consultation.
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DE DÉLÉGATIONS

CHINE

FRANCE ALLEMAGNE

20 juin 2018 21 juin 2018

20 juin 2018

Le Parc scientifique de Bromont a eu le plaisir 
d'accueillir une délégation allemande composée 
d'une vingtaine de personnes membres du 
Gouvernement et investisseurs potentiels dans le 
domaine de l'aéronautique. 



UNE OPPORTUNITÉ 

POUR L'AÉROPORT 

« Lorsqu’il est question de soutien aux entreprises, 
les jeunes compagnies en démarrage viennent 
souvent en tête de liste. Or, on oublie souvent les 
PME bien enracinées qui ont besoin d’un coup de 
pouce pour gravir les échelons. De cette prémisse 
est né un nouveau programme d’incubation porté 
par la Société de développement économique de 
Bromont (SODEB), qui sera lancé officiellement le 
30 janvier. »

COUVERTURE
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DE L'AIDE POUR 

LES PME À BROMONT

23 janvier  2018 - La Voix de l'Est

MÉDIATIQUE

PROJET DE 12 M$ 

À L'USINE D'IBM 

25 janvier 2018 - La Voix de l'Est

2 février 2018 - La Voix de l'Est

« Le trafic aérien ne cesse de croître à l’aéroport 
Montréal-Trudeau, laissant planer une saturation 
prochaine de sa capacité d’accueil des vols 
internationaux et de correspondance. L’aéroport 
Roland-Désourdy veut se positionner comme 
une solution à d’éventuels débordements. » 

« En marge du Forum économique mondial de Davos, le 
gouvernement québécois a annoncé mercredi que la 
multinationale IBM investira près de 12 millions dans son 
usine de Bromont. Cette somme sera injectée pour 
réaliser une dizaine de projets échelonnés sur trois ans. » 

UN SECOND PROJET 

D'INCUBATEUR INDUSTRIEL 

EN GESTATION

12 février 2018 - La Voix de l'Est

Un article dans le journal de La Voix de l'Est mentionne 
comment la SODEB donne les moyens d’accompagner 
les startups et les PME dans leurs projets. On y parle 
aussi de la forte demande d’espaces locatifs dans 
l’incubateur industriel et de l'idée d'éventuellement 
construire une nouvelle bâtisse. 



« L’entreprise Zénith Altitude Bromont annonce le 
développement du premier aéronef 100% électrique, 
semi-autonome, à décollage et atterrissage vertical. 
Le projet est financé par Lung Biotechnology, une 
entreprise du Maryland. » 

« Zeal Motor veut révolutionner le monde des véhicules 
hors route industriel. La jeune entreprise a choisi 
Bromont pour établir son quartier général et son usine 
d'assemblage. L'ambitieux projet, qui nécessite un 
investissement de départ d'environ 1,5 M$, devrait 
générer une quinzaine d'emplois d'ici deux ans. »

COUVERTURE
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ZEAL MOTOR 

S'INSTALLE À BROMONT

17 avril 2018 - Le Journal de Montréal

29 août 2018 - La Voix de l'Est

MÉDIATIQUE

INVESTISSEMENT DE 11 M$ 

POUR CGP EXPAL  

27 juin 2018 - La Voix de l'Est

SUR LA PISTE DE L'AVION 

DU FUTUR
« En pleine croissance, CGP Expal vient de mettre la touche 
finale à un vaste projet lui permettant d'accroître sa 
capacité de production. L'ajout d'équipements à la fine 
pointe de la technologie au sein de la nouvelle usine a 
également permis à la multinationale de rapatrier certains 
procédés de fabrication de l'Europe vers Bromont. » 

17 novembre 2018 - La Voix de l'Est

RETEC EN PLEIN ESSOR
« Une révolution s’opère dans le tout nouveau centre de recherche de 
Retec à Bromont. Les produits d’emballage écologiques de l’entreprise 
sont à ce point raffinés qu’ils peuvent rivaliser, à coût égal ou moindre, 
avec ceux qui sont à base de dérivés pétroliers, notamment le polyéthylène, 
affirme le président et chef de la direction de la compagnie, François 
Dandenault. « Notre marché n’a pas de barrière, les possibilités sont 
illimitées. On peut s’attendre à un déploiement exponentiel. » 

BORÉAS, 

ARTISAN DU FUTUR

6 octobre 2018 - La Voix de l'Est

« Ressentir la texture d’un 
vêtement en effleurant l’écran 
de votre appareil mobile alors 
que vous magasinez en ligne. 
Pure fiction, direz-vous. Pas 
pour longtemps. C’est le genre 
de révolution que permettront 
les percées technologiques de 
Boréas, une jeune compagnie 
de Bromont spécialisée dans 
les semi-conducteurs. Le 
produit phare de l’entreprise, 
un module de contrôle 
électronique novateur hyper 
performant, sera lancé le 9 
octobre, marquant un nouveau 
jalon de son ascension. » 



La 6e édition du Forum de l'innovation aérospatiale a exploré comment les 
technologies de rupture influencent le modèle économique de l'industrie aérospatiale 
et comment ces changements affecteront l'innovation aérospatiale à l'avenir. 
De plus, l’influence de l’innovation aérospatiale elle-même en tant que vecteur 
de technologies perturbatrices pour d’autres industries a également été abordée. 
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COLLOQUES & FOIRES 

COLLOQUE SUR 

LE DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL ET 

LES ÉCOPARCS 

Cette 5e édition avait comme sujet les aménagements 
des territoires économiques et impacts stratégiques 
de développement. Cette formation pointue était à 
l’intention des développeurs, promoteurs, urbanistes, 
aménageurs et gestionnaires de territoires désirant 
croiser leur vision et expertises. 

L’IASP et la WTCA ont signé un protocole d’entente l’an dernier qui sert 
d’outil pour ouvrir le dialogue et les interactions entre les parcs scientifiques 
membres de ces deux associations. Une rencontre a été organisée cette 
année afin d'encourager tous les membres de la WTCA à collaborer avec 
leurs parcs scientifiques membres de l'IASP, tandis que le président de l'IASP 
a souligné les avantages que les parcs scientifiques et les World Trade 
Centers peuvent apporter à leur économie locale en travaillant ensemble. 

Cet événement annuel apporte d’innombrables opportunités 
spécialement conçues pour échanger et se présenter à de nombreuses 
entreprises et personnes. Au fil des ans, le festival a aidé les 
entrepreneurs locaux à se mettre en contact avec des mentors et 
des investisseurs de classe mondiale. Il a permis de récolter des millions 
de dollars en transactions commerciales et en investissements. 

La Table sur le développement local et régional a été mise sur pied par la FQM, 
en collaboration avec l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
(ADGMRCQ). Elle a pour but d’épauler les élus municipaux et d’assister les MRC 
dans leur mission de développement économique, social et culturel. 

Le programme offre aux professionnels du développement économique une 
occasion de mieux comprendre les besoins des investisseurs américains et 
internationaux et d’avoir une perspective sur les critères d’investissement actuels 
et sur leur incidence sur le processus de sélection d’un site. Les participants 
entendent des consultants de site, des dirigeants d'entreprise et des experts du 
secteur dont les éléments clés à retenir sont conçus pour ajouter de la valeur à 
l'attraction commerciale et à la stratégie de rétention de leur programme. 



REPRÉSENTATIONS 
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ET IMPLICATIONS 

Représentant au CA du C2MI 
pour la ville de Bromont 

Président de la division 
Nord-Américaine 

Membre de la table des entreprises 
en développement durable (TEDD) 

Membre de la table 
des intervenants 

VISITES DE PARTENAIRES 

Cette année, dans le cadre de partenariats, la SODEB a 
pu recevoir la visite du Vice-recteur au partenariat de 
l'Université de Sherbrooke et du président de la Société 
de développement économique de Drummondville 
et du maire de Drummondville. 

La SODEB et l’Accélérateur de création d’entreprises technologiques
(ACET) se sont entendus sur un partenariat visant le démarrage 
d’entreprises innovantes à Bromont. L’entente a été annoncée dans 
le cadre d’un déjeuner-conférence qui avait lieu au Parc scientifique 
de Bromont. 

Inno-centre et La Société de développement économique de Bromont ont 
signé une entente de partenariat pour l’accompagnement et l’accélération 
de croissance d’entreprises innovantes de la région de Bromont. La SODEB 
participe à hauteur de 75 % des frais encourus par les entreprises 
sélectionnées. Pour souligner cette entente, un déjeuner-conférence s'est 
tenu le 30 janvier afin de présenter ces programmes. 

Membre 

Membre 
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NOS FILIALES ÉTRANGÈRES 

PAR PAYS 

ÉTATS-UNIS 

FRANCE 

SUISSE SLOVÉNIE BELGIQUE 

ACTIVITÉS DE FORMATION 

La SODEB a organisé une formation offerte par LGP afin de comprendre les 
tendances du développement industriel à l’échelle mondiale et ses effets sur 
le développement au Canada, au Québec et à Bromont. 
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(450) 919-1328

WWW.PARCSCIENTIFIQUEBROMONT.COM

1460, boul. de l'Innovation, bureau 202

Bromont (Québec) J2L 0J8

info@parcscientifiquebromont.com


