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Un nouveau classement positionne Brampton comme
chef de file mondial et emplacement privilégié pour les investissements

BRAMPTON, ON (le 3 juin 2019) – Il a été annoncé hier que Brampton a été reconnue parmi les
10 meilleures villes américaines de taille moyenne pour 2019/20 selon le classement de
fDi Intelligence, une division du Financial Times (Royaume-Uni).
Brampton s’est classée au premier rang dans la catégorie Connectivité et au Top 10 des entreprises
conviviales, au huitième rang au total. Brampton a été classée par rapport à 218 villes des Amériques.
Le 29 mai, le bureau du développement économique et de la culture de Brampton a dévoilé un plan
progressif visant à accroître les emplois et la croissance à Brampton en renforçant les liens
économiques autour du monde. Le but est de démontrer au monde que Brampton est une ville
d’occasions favorables.
Ce n’est pas la première fois que Brampton est reconnue par fDi Intelligence. Le classement est
renouvelé tous les deux ans et, au cours des huit dernières années, Brampton a régulièrement
remporté ou s’est placée en tête de liste dans les catégories suivantes : convivialité, ville du futur,
infrastructure et connectivité. Les résultats complets et plus de renseignements sur les classements
sont disponibles en ligne.
Citations
« Ces prix renforcent la position de Brampton en tant que ville de classe mondiale et d’emplacement
privilégié pour les entreprises internationales. Notre volonté de créer les types de cartes maîtresses qui
attirent les investissements et de tirer parti des atouts de la ville nous positionne de manière à être
compétitifs dans la communauté mondiale des investisseurs. »
-

Patrick Brown, maire

« Cette annonce coïncide avec notre nouvelle stratégie visant à accroître notre attractivité sur le
marché mondial. Elle nous aidera énormément à faire en sorte que Brampton soit promue en tant que
lieu concurrentiel et attrayant pour faire des affaires. »
-

Gurpreet S. Dhillon, conseiller régional et directeur du comité pour le développement économique
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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.
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