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Brampton poursuit ses missions d’investissement étranger direct en 
Allemagne 

                                                                                                            

BRAMPTON, ON (4 octobre 2019) – la semaine prochaine, le maire Patrick Brown et le conseiller 
régional Pat Fortini se rendront à Cologne, en Allemagne pour y assister à l’Anuga Food Fair (salon 
alimentaire Anuga) en mission pour susciter l’investissement étranger direct (IED) à Brampton. 

  
Anuga est le salon de l’alimentation et des boissons le plus important dans le monde et plus de 7 500 
exposants et 165 000 visiteurs y sont attendus. Brampton dispose d’une base industrielle vaste et 
variée et Anuga représente une excellente occasion de susciter d’autres investissements dans le 
secteur de l’alimentation et des boissons, qui emploie déjà plus de 8 500 personnes dans presque 
300 entreprises. Les employeurs majeurs de ce secteur à Brampton sont, notamment, le siège social 
de Loblaws, Maple Lodge Farms et Italpasta. De plus, des employeurs importants comme les 
Embouteillages Coca-Cola ont des installations à Brampton. L’ensemble de ces sociétés se sont 
installées à Brampton à des fins stratégiques, pour profiter des talents, des infrastructures et des accès 
aux marchés que la Ville leur offrait.  
  
Le mois dernier, la ville de Brampton a entrepris ses missions stratégiques d’IED à la conférence 
MedTech de Boston. Des représentants municipaux ont rencontré des douzaines de dirigeants 
d’entreprises mondiales et mené un programme d’appel aux entreprises souhaitant se développer au 
Canada.  
  
La stratégie d’IED est essentielle à réalisation du Plan directeur pour le développement économique. 
(EDMP) de la ville et de la Vision 2040. Plus particulièrement, l’IED comblera les failles de la chaîne 
d’approvisionnement, diversifiera l’assiette fiscale, promouvra la croissance économique et rehaussera 
l’image globale de Brampton à titre d’emplacement stimulant pour la conduite des affaires. 
L’investissement étranger direct attirera également de nouveaux investissements et de nouveaux 
emplois dans la ville, ce qui avantagera nos résidents.  

Citations 

« Je n’ai aucun doute que les rencontres et les discussions en face à face que nous avons eues et les 
contacts que nous avons pris à Boston nous rapporteront beaucoup en nouveaux investissements. 
Nous ferons un suivi de chaque contact établi afin d’édifier des relations et discuter des occasions 
d’investissement exceptionnelles offertes par notre belle ville. Nous voulons que le monde entier sache 
que Brampton est prête à faire des affaires dès maintenant. » 
 
-       Patrick Brown, maire  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anuga.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6644f3121e1e490b3a5608d7490597fb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637058161357067017&sdata=ZfIUnpI%2FxaIrhRW4Jz6%2B7rboMlW%2B9roqy6iWQLF%2BOEA%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/652
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/652
https://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Documents/Economic%20Development%20Master%20Plan.pdf
https://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Documents/Economic%20Development%20Master%20Plan.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf


 

 

« Nous sommes impatients de tirer parti de l’opportunité offerte par ce voyage en Allemagne pour faire 
connaître Brampton et toutes les raisons pour lesquelles elle devrait intéresser des investisseurs 
potentiels. Nous leur parlerons de notre main-d’œuvre jeune, talentueuse et variée et de notre 
emplacement exceptionnel. Nous sommes situés à proximité du plus grand aéroport au Canada, nous 
avons accès à des autoroutes et la station de chemin de fer intermodale de Brampton est la plus 
importante au Canada. Nous avons énormément à offrir à des investisseurs étrangers investisseurs du 
secteur de l’alimentation et des boissons et nous avons hâte de leur faire connaître Brampton. »  

-       Gurpreet S. Dhillon, conseiller régional et président du Comité de développement économique  

  

« Nous faisons de nouveaux contacts à chaque mission d’IED et bâtissons des relations avec des 
dirigeants d’entreprises du monde entier qui œuvrent dans les principaux secteurs d’activité de 
Brampton. Avec le temps, ces relations et les suivis rigoureux effectués par notre personnel 
entraîneront des investissements étrangers directs à Brampton. »  

-       Clare Barnett, directrice, Développement économique et Culture 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
  

 
 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


