UNE ADRESSE À NIAGARA
SIGNIFIE QUE VOUS SEREZ
EN TRÈS BONNE COMPAGNIE

FRANCHISSEZ L’ÉTAPE SUIVANTE
La manière personnalisée dont Niagara aborde le développement économique offre aux
entreprises un accès à une équipe professionnelle et spécialisée d’experts régionaux qui
peuvent faciliter l’obtention rapide de tous les renseignements requis pour effectuer une
analyse détaillée de Niagara en tant qu’emplacement possible pour faire des affaires.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
AUJOURD’HUI POUR OBTENIR DE
L’AIDE CONCERNANT :
• La sélection d’un site
• Des suggestions et un soutien
aux programmes d’incitation
• Des visites de familiarisation
avec la région
• Une recherche spécifique au
secteur
• Des présentations aux partenaires
de l’industrie et du secteur de
l’éducation

DEMANDES D’INFORMATION
GÉNÉRALES :
c : info@niagaracanada.com
t : 1 800 263-7215

NIAGARA

FAITES SA CONNA SSANCE
« Le choix de déménager notre entreprise de l’Afrique du Sud
à St. Catharines (Niagara) était facile. La région offrait tout ce que
nous cherchions : infrastructure, bassin de personnes talentueuses,
accès immédiat aux marchés nord-américains et internationaux, les
universitaires et la qualité de vie. »
GREG HANNA ET DAVE COUSINS, DESTINY RESOURCES

niagaracanada.com
AVRIL 2018
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ENVIRON LA MOITIÉ DE LA POPULATION
DE L’AMÉRIQUE DU NORD (130 MILLIONS
D’HABITANTS) SE TROUVE À INTÉRIEUR DE

1PIBJOUR
DE
ROUTE
COLLECTIF DE 5,7 MILLE MILLIARDS USD

800 KM

(500 MILLES)

800 KM

NIAGARA

La position privilégiée de Niagara au cœur d’une mégarégion
binationale connue sous le nom de mégalopole des Grands
Lacs offre l’emplacement parfait pour créer des liens avec la
plus importante économie en Amérique du Nord.

(500 MILLES)
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FAITS SUR

NIAGARA

SENSÉS

Les terrains abordables, les incitatifs financiers uniques et
généreux, les taxes compétitives, les coûts de santé peu
élevés et une infrastructure très efficace en matière logistique
ont une influence importante sur le chiffre d’affaires des
entreprises situées à Niagara. De quelle ampleur? Dans une
étude réalisée en 2016 par KPMG, l’indice du coût des affaires
à Niagara était inférieur à celui des 76 territoires américains,
et le deuxième moins élevé en Ontario.

PLONGEZ UN BASSIN DE TALENTS DE
PROFON- 1,86 MILLION
PERSONNES
DÉMENT DE
À DISTANCE DE NAVETTAGE

À
CONNAÎTRE
MAINTENANT

Avec des étudiants qualifiés de programmes travail-études
et des diplômés de l’Université Brock et de Niagara College,
l’accès aux métiers spécialisés, les talents en technologie de
plus en plus nombreux qui cherchent à s’échapper à l’agitation
de la grande ville, les distances de navettage les plus courtes
en Amérique du Nord et un accès abordable par chemin de fer
à partir de Toronto et de Hamilton qui devrait être disponible
d’ici 2021, la liste de curriculum vitæ de votre entreprise
TORONTO
s’allongera grâce à une
adresse à Niagara.

GRÂCE À UNE LISTE SOLIDE D’AVANTAGES
CONCURRENTIELS, UN NOMBRE CROISSANT
D’ENTREPRISES CHOISISSENT
GUELPH
NIAGARA CANADA

RAIL. ROUTE. MER. CIEL. SAVOIR-FAIRE
100 MILLIARDS DE $
EN RECHERCHE
CIRCULENT CHAQUE ANNÉE DANS LA RÉGION
EN COMMERCE ENTRE
LE CANADA ET LES
ÉTATS-UNIS

DES COÛTS D’AFFAIRES

11E – MONTRÉAL
12E – TORONTO
61E – CLEVELAND
88E – PITTSBURGH
92E – DETROIT
95E – CHICAGO
112E – NEW YORK

MISSISSAUGA

OAKVILLE

CAMBRIDGE

UNIVERSITÉ BROCK
UNIVERSITÉ MCMASTER

Avec 4 autoroutes majeures, 5 postes frontaliers internationaux, 2 chemins de
fer, un lien direct avec la Voie maritime du Saint-Laurent et 6 aéroports à courte
distance en voiture, Niagara est au cœur d’un des corridors commerciaux
économiques les plus animés au Canada.

DE CLASSE
MONDIALE

Comme Niagara est une zone franche désignée, les entreprises qui y sont
situées et cherchent à accélérer leurs efforts d’importation et d’exportation
peuvent obtenir des exonérations importantes des taxes et des frais de
douane et tirer parti d’une gamme d’autres soutiens aux industries.

Les entreprises de Niagara peuvent profiter de nombreux incubateurs et services de soutien aux entreprises,
en plus de travailler en partenariat avec les instituts de recherche de l’Université Brock, l’Université McMaster,
Mohawk College, Niagara College et du Vineland Research and Innovation Centre pour trouver de nouvelles
approches innovantes qui permettront d’augmenter leur compétitivité.

MOHAWK COLLEGE
NIAGARA COLLEGE
VINELAND RESEARCH
BRANTFORD
AND INNOVATION CENTR

BURLINGTON

LAC ONTARIO
HAMILTON
GRIMSBY
LINCOLN
WEST LINCOLN

ST. CATHARINES
NIAGARA
FALLS

THOROLD
PELHAM

ÉTATSUNIS

WELLAND

CANADA
niagaracanada.com

NIAGARAON-THE-LAKE

WAINFLEET

FORT ERIE
PORT COLBORNE

LAC ÉRIÉ

BUFFALO

