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  La Ville de Brampton s’associe à la NASSCOM pour renforcer les 
connexions mondiales dans le quartier d’innovation 

BRAMPTON, ON (5 mai 2022) – La Ville de Brampton est sur le point de réaliser une 
transformation délibérée et importante avec un secteur de l’innovation et de la technologie 
grandissant qui offre une foule d’occasions aux entreprises mondiales. Aujourd’hui, la Ville a 
signé un protocole d’entente avec la National Association of Software and Services 
Companies (NASSCOM) de l’Inde pour établir un programme Launchpad à Brampton. 
Brampton est la seule ville canadienne à avoir été sélectionnée pour l’expansion de ce 
programme. 

Grâce à ce partenariat, le programme Launchpad servira de catalyseur à l’expansion mondiale 
des entreprises du secteur des technologies de l’information (TI) en multipliant les connexions 
entre le gouvernement indien et les écosystèmes technologiques locaux. Les participants au 
programme auront un meilleur accès au travail sur les marchés étrangers, avec un soutien en 
matière de réglementation gouvernementale, de planification fiscale et d’incitations dans 
différentes régions. 

Le Brampton BHive – une aire d’atterrissage souple pour les entreprises internationales dans 
le centre-ville de Brampton – servira de base d’accueil aux entreprises de TI participant au 
programme. 

National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) 

La NASSCOM est le principal organisme commercial et la première chambre de commerce de 
l’industrie technologique en Inde. Elle compte plus de 3 000 entreprises membres, dont des 
organisations indiennes et des organisations multinationales qui sont présentes en Inde. Ses 
membres couvrent tout le spectre de l’industrie, des entreprises en démarrage aux 
multinationales, des produits aux services, des centres de services mondiaux aux sociétés 
d’ingénierie. 

À propos du quartier d’innovation de Brampton 

Le quartier d’innovation, situé dans le centre-ville de Brampton, met l’accent sur l’expansion 
des entreprises en démarrage, l’attraction des investissements et le développement des 
talents, et offre un soutien local aux entrepreneurs et aux nouvelles entreprises. Il offre 
également des ressources pour aider les entreprises d’innovation et de technologie à faire 
progresser leur travail. 

Avec des accords débutant en 2019, la Ville s’est engagée à investir environ 20,5 millions de 
dollars dans son quartier d’innovation, environ 55,2 millions de dollars supplémentaires étant 
attirés par les partenaires du quartier d’innovation. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/917
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978


 

 

Les partenaires du quartier d’innovation comprennent des locaux d’entrepreneuriat, 
d’incubation d’entreprises, de formation postsecondaire, de formation et d’accélérateurs, 
comme le Centre d’entrepreneuriat de Brampton, BHive Brampton, la Venture Zone dirigée par 
l’Université métropolitaine de Toronto, l’accélérateur Altitude, le Founder Institute, l’Université 
Algoma et le siège social et l’accélérateur de Rogers Cybersecure Catalyst. Sheridan Edge, la 
Chambre de commerce de Brampton et la Downtown Brampton BIA sont également des 
partenaires clés dans le développement du quartier d’innovation. 

À propos de Brampton BHive : 

BHive, situé dans le quartier d’innovation, est une initiative de la Ville de Brampton dont 
l’objectif est d’habiliter la prochaine génération d’innovateurs, d’accélérer leur parcours et de 
créer un impact positif pour l’entrepreneur, l’économie et la communauté dans son ensemble. 
Établi en collaboration avec le Toronto Business Development Centre, BHive est destiné à 
attirer les entrepreneurs étrangers qui souhaitent établir de nouvelles entreprises évolutives au 
Canada par l’entremise du Programme de visa pour démarrage d’entreprise. Les candidats 
retenus se verront accorder leur résidence permanente et, pendant leur programme 
d’incubation de six mois, ils bénéficieront d’une série de ressources, notamment des bureaux, 
des occasions de réseautage et des services de soutien aux entreprises. 

Pour en savoir plus sur le quartier d’innovation, visitez www.bramptoninnovationdistrict.com ou 
visionnez la vidéo qui souligne les impacts de cet écosystème d’innovation. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur BHive, visitez thebhive.ca. 

Citations 

« Tout au long de ce mandat, le conseil municipal de Brampton a accordé la priorité à la 
promotion de Brampton en tant que chef de file de l’innovation et lieu privilégié pour investir. 
En renforçant les relations avec des partenaires internationaux comme la NASSCOM, nous 
continuons à promouvoir le profil de Brampton sur la scène internationale tout en offrant des 
avantages économiques locaux. J’ai hâte de poursuivre ce travail important avec nos 
partenaires! » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

 « Grâce à une collaboration continue avec les intervenants locaux, nationaux et 
internationaux, le quartier d’innovation de Brampton est particulièrement bien placé pour offrir 
un accès accru aux ressources et aux services qui aident les entrepreneurs et les entreprises 
locales à prospérer. Ce partenariat accélérera encore plus le travail que nous avons accompli 
à ce jour pour créer un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat dans le centre-ville de 
Brampton. »   

– Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, Développement 
économique, Ville de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptoninnovationdistrict.com/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637873599597289944|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=AOu/yt795dUfybJ6BxZhx13Yuc60t86b2rekREE1+es=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637873599597289944|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Ol+DpbQwAtTuIIMU45rCjCYtK4F7+izMthoi627pZvg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://thebhive.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637873599597289944|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=OexBkmorDT3eK+RaMYMz4SFN5NphJ7VJGmxjS8jUhdg=&reserved=0


 

 

 « Alors qu’elle poursuit sa réouverture, la Ville a été ravie d’accueillir une délégation de la 
NASSCOM en personne et d’avoir l’occasion de présenter aux visiteurs des partenaires clés 
de notre quartier d’innovation en pleine expansion. Grâce à une collaboration et un 
investissement continus, nous continuons à attirer l’attention internationale qui positionne 
Brampton comme un chef de file mondial de l’innovation. » 

– Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, vice-président, Développement 
économique, Ville de Brampton 

« Avec des partenaires comme la NASSCOM, le quartier d’innovation continue d’améliorer son 
écosystème afin de fournir aux entreprises du secteur de l’innovation et de la technologie les 
outils et les ressources dont elles ont besoin pour prospérer. En tirant parti des partenariats 
mondiaux et du partage des connaissances et des meilleures pratiques, Brampton est en train 
de devenir une destination incomparable pour les entreprises qui souhaitent investir. » 

– Clare Barnett, directrice, Développement économique, Ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 

visitez www.brampton.ca. 
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