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Prochains évènements de la Chambre
Jeudi 24 septembre ‐ 19h : Cocktail de rentrée à la résidence de l’ambassadeur du Canada
Mercredi 30 septembre ‐ 8h30 : Pe t‐déjeuner séminaire animé par la Banque Transatlan que au Centre culturel canadien
Jeudi 1er octobre ‐ 18h30 : « Anglo‐apero » au Centre culturel irlandais : networking interchambres de commerce Canada, Irlande,
Grande‐Bretagne, Australie ‐ Programme :
Inscrip on :
Vendredi 2 octobre : Journée à Lyon : "L’innova on verte au Québec : opportunités d’aﬀaires pour les entreprises françaises dans
l’électriﬁca on des transports, la ges on énergé que, les énergies renouvelables, les villes intelligentes" en collabora on avec
Inves ssement Québec, l’ambassade du Canada, et Only Lyon.
Inscrip on
Lundi 9 novembre ‐ 12h30 : Déjeuner‐débat autour d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargé du numérique, au Cercle de l’Union
Interallié

NORD FRANCE INVEST
Agence de promo on économique de la région Nord‐Pas‐de‐Calais
299 boulevard Leeds ‐ 59777 EURALILLE
www.nordfranceinvest.fr
nﬁnvest@nﬁnvest.fr
Tél. : 03 59 56 23 00
Yann Pitollet ‐ CEO Directeur Général ‐ Tél. : 03 59 56 23 19 ‐ y.pitollet@nﬁnvest.fr
François Dutriez ‐ COO Directeur des Opéra ons ‐ Tél. : 03 59 56 23 19 ‐ f.dutriez@nﬁnvest.fr
Nord France Invest, l’agence de promo on économique du Nord‐Pas‐de‐Calais a une double mission :
Détecter et a rer en région des inves ssements directs étrangers, créateurs d’emplois et de valeur
Promouvoir la région et ses atouts à l’interna onal.
Pour ce faire, Nord France Invest s’appuie sur une équipe de professionnels pluridisciplinaires qui accueille, conseille et accompagne les
inves sseurs dans leur projet d’implanta on en région, gratuitement et en toute conﬁden alité.
3ème région des inves ssements étrangers en France, le Nord‐Pas‐de‐Calais est déjà la terre d’accueil de 1 600 entreprises à capitaux étrangers
représentant plus de 30 na onalités sur des secteurs aussi divers que le ferroviaire, l’automobile, la logis que, les éco‐ac vités, les biotechs, la
rela on client ou encore le numérique. Les entreprises canadiennes emploient pour leur part plus de 3 200 salariés en région. Parmi les plus
embléma ques : CGI, Combardier, McCain, Boralex, Spin Master, Cérélia, SNC‐Lavalin.

Agro‐alimentaire

Présent dans l’est du Canada depuis le rachat en 2006 du Québécois Aliment Carrière, le Groupe Bonduelle acquiert en 2015 auprès du groupe
de distribu on canadien Sobeys une usine de légumes surgelés.
Cet ou l de produc on d’une capacité de 15 000 tonnes est situé à Lethbridge en Alberta dans l’ouest canadien à 100 km de la fron ère avec les

Etats‐Unis.
L’usine de Lethbridge renforce la présence de Bonduelle en Amérique du Nord où le Groupe possède déjà 7 usines au Québec et en Ontario, ainsi
que 3 usines dans l’Etat de New York et au Wisconsin. Détails...

Avocats
La publica on Faire aﬀaire au Canada de Fasken Mar neau propose un survol concis et pra que de l'environnement juridique
et réglementaire du Canada.
Ce guide complet fait état des ques ons essen elles que doivent considérer les entreprises américaines ou étrangères qui,
dans le cadre de leur stratégie interna onale, souhaitent faire des aﬀaires au Canada. En plus d'oﬀrir un aperçu éclairant du
milieu canadien des aﬀaires et de l'inves ssement, les experts de Fasken Mar neau abordent tous les aspects juridiques
propres aux ac vités commerciales au Canada. Détails...

Fidal est partenaire du Jeu de Paume pour l'exposi on rétrospec ve de Philippe Halsman « Etonnez‐moi ! » organisée du 20
octobre 2015 au 24 janvier 2016 aux cotés de Neuﬂize Vie, mécène historique du Jeu de Paume.
C'est en tout premier lieu l'ar ste mis à l'honneur, le photographe Philippe Halsman, sur lequel s'est porté le choix de Fidal. Ar ste
majeur du XXème siècle, Halsman a su u liser, avec humour et ingéniosité, ses ap tudes techniques au proﬁt de concepts
innovants qui ont marqué l'histoire de la photographie. Détails...

Banque

En collabora on avec la Banque Na onale, la tournée de Ulule Québec sur le ﬁnancement par cipa f s’arrêtera dans 7
grandes villes.
Du 10 septembre au 15 octobre 2015, l’équipe du site de ﬁnancement par cipa f Ulule parcourra 7 des plus grandes
villes québécoises (Sherbrooke, Granby, Ga neau, Québec, Trois‐Rivières, Lac Mégan c et Montréal) pour faire découvrir
le ﬁnancement par cipa f, rencontrer et échanger avec des entrepreneurs, des acteurs de l’économie de demain et, plus
largement, des membres du Québec créa f. Au total : 1700 km seront parcourus, 7 événements et des centaines de rencontres sont prévus.
L’objec f : faire connaître et, surtout, expliquer les opportunités reliées au ﬁnancement par cipa f (socioﬁnancement) pour les porteurs de projets
créa fs, innovants ou solidaires.
Près de 10 000 projets ont été ﬁnancés avec succès depuis le lancement d’Ulule, représentant plus de 50 millions $ CAN de fonds amassés, et ce,
auprès de 800 000 membres dans 164 pays. Au‐delà de ce e réussite interna onale, François Bédard, directeur d’Ulule Canada, rappelle
l’importance de la dimension locale du socioﬁnancement : « Le ﬁnancement par cipa f est aussi un ﬁnancement de proximité, qui crée du
dynamisme dans les territoires. Et au‐delà du ﬁnancement, c’est une vraie bonne façon de communiquer et de tester une idée. En ini ant ce tout
premier Tour du Québec, nous souhaitons aller à la rencontre du public et des porteurs de projets en restant ﬁdèles à notre devise : donner vie aux
bonnes idées ! » Détails...

Éduca on

Paris to host newest B.C. oﬀshore school.
B.C.’s Oﬀshore Schools Program is about to mark another milestone as the ﬁrst oﬀshore school in Europe has been approved to open its doors in
Paris, France. Since it was launched 16 years ago, the program has developed into a global network, promo ng B.C.’s world‐class educa on system
in more than 40 schools, in eight countries on three con nents.
The Canadian Bilingual School of Paris will begin to oﬀer the B.C. curriculum next fall. With a campus in the heart of the city, only a stone’s throw
from the famous Champs‐Élysées, the school will also be the ﬁrst to oﬀer the program in French and English.
The school will cater to both French and interna onal students, as well as Canadian students seeking an interna onal academic experience. It is
an cipated approximately 130 K‐12 students will enrol in the program when doors open next fall. Détails...

HEC Montréal lance un cer ﬁcat en ges on de l’innova on.
Oﬀert dès l’hiver 2016, ce nouveau programme perme ra aux étudiants de développer leur capacité à améliorer le processus d’innova on aﬁn de
gagner en créa vité, en eﬃcacité et en produc vité, en s’appuyant sur des méthodes structurées d’accompagnement. Ce e forma on par l’ac on
au sein de l’écosystème créa f et innovant de Montréal s’inspire des approches les plus récentes en techniques créa ves, en ges on des idées, en
développement de produits et en management de projet. Détails...

Énergie

Total annonce la mise en produc on de la phase 2 du projet Surmont, situé dans la région des sables bitumineux de l’Athabasca, province de
l’Alberta, à 63 kilomètres au sud‐est de Fort McMurray.
Compte tenu de la technique de produc on u lisée, la produc on augmentera progressivement en 2016 et 2017, pour a eindre alors son plateau
de 118 000 barils par jour. Ce e deuxième phase perme ra au projet Surmont (phases 1 et 2) d’a eindre une capacité de produc on totale de 150
000 barils par jour. « Il s’agit du cinquième démarrage depuis le début de l’année 2015, et ce projet contribue à la croissance de la produc on de
l’Amont, souligne Arnaud Breuillac, directeur général Explora on‐Produc on. Le projet Surmont met en valeur des réserves très importantes et
présente l’avantage d’oﬀrir un long plateau de produc on, qui générera des cash ﬂows pendant de longues années. » Détails...

Hygiène

Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année, région Méditerranée, a été décerné le 14 septembre à Jean Louis Noisiez, fondateur du groupe GSF.
Jean Louis Noisiez est le créateur et développeur d’un Groupe aujourd’hui parmi les leaders français de son secteur, celui de l’hygiène et la propreté
des espaces de travail, de produc on et d’accueil du public.
Le groupe a réalisé 718 millions € de chiﬀre d'aﬀaires et emploie 31 000 collaborateurs. Il est implanté au Québec et en Ontario. Site

Immobilier

Pour sa première par cipa on au sondage annuel de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mené
auprès de 688 sociétés immobilières à travers le monde, Ivanhoé Cambridge a obtenu une men on Green Star («
étoile verte »).
La men on Green Star souligne l’excellente performance de la Société en ma ère de responsabilité sociale
d’entreprise, et plus par culièrement dans la mise œuvre de poli ques et de systèmes de mesure. En outre, la
Société a enregistré des performances supérieures à la moyenne pour ce qui est de la ges on et du suivi du système
de ges on environnementale, de la ges on des risques et des opportunités, des indicateurs de performance, ainsi
que pour les cer ﬁca ons environnementales des immeubles, entre autres LEED. Ces résultats montrent clairement
que la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) fait par e intégrante de la culture d’Ivanhoé Cambridge. « La
responsabilité sociale d’entreprise guide notre réﬂexion dans de nombreux domaines, mais il est impéra f que nous, qui œuvrons dans le secteur
de l’immobilier, devenions des leaders de la ges on énergé que, a déclaré Bill Tresham, président, Ivanhoé Cambridge. Détails...

Jeux vidéo

Ubiso annonce la créa on d’un parc d’a rac ons nouvelle généra on basé sur ses marques les plus populaires et sur son exper se dans le
design d’expériences vidéoludiques.
Le futur parc de 10 000 mètres carrés sera situé au cœur de Kuala Lumpur, second pays le plus visité d’Asie**, et proposera des manèges innovants,
ainsi que des a rac ons et spectacles inspirés des marques les plus populaires d’Ubiso , comme Assassin’s Creed®, Just Dance® et Les Lapins
Cré ns®. Le parc ouvrira en 2020. Détails...

Provinces

L'Ontario accorde 8,5 millions de dollars sur deux ans et demi pour aider les réfugiés, augmenter le nombre de réfugiés qui viendront s'établir en
Ontario et contribuer à leur établissement et à leur intégra on après leur arrivée.
La première ministre Kathleen Wynne a annoncé l'octroi de ce sou en le 12 septembre dernier au COSTI Corve Educa on Centre. La province
accorde un sou en aux parrains privés de réfugiés comme des personnes, des groupes confessionnels et des organismes communautaires.
L'augmenta on du ﬁnancement perme ra de faciliter le rétablissement des réfugiés dans tout l'Ontario et de leur oﬀrir tout un éventail de
sou ens après leur arrivée. Le sou en annoncé aujourd'hui aidera à la réinstalla on d'un maximum de 10 000 réfugiés d'ici à la ﬁn de 2016.
Cependant, le nombre réel de réfugiés que la province accueillera dépend de la décision du gouvernement fédéral. Détails...

Transports

Berlin, première capitale à disposer d’une ligne d’autobus électriques à recharge sans ﬁl.
La mise en service à Berlin de la première ligne d'autobus électriques au monde à recharge sans ﬁl pour desservir
une capitale marque un jalon important dans le développement de la mobilité électrique.
Les autobus sont rechargés sans ﬁl et sans contact, ce e opéra on exécutée aux terminus ne dure que quelques
minutes grâce à l’u lisa on de la technologie induc ve Primove de Bombardier. Détails...

Le Canada aﬃche un excédent budgétaire de 1,9 milliard de dollars pour 2014‐2015.
Le ministère des Finances a rendu public le 14 septembre dernier le Rapport ﬁnancier annuel du gouvernement du Canada pour 2014‐2015. Le
gouvernement a aﬃché un excédent budgétaire de 1,9 milliard de dollars pour l’exercice terminé le 31 mars 2015. L’excédent budgétaire est
supérieur à la projec on du solde budgétaire ﬁgurant dans le budget de 2015, qui faisait état d’un déﬁcit budgétaire prévu de 2,0 milliards de
dollars pour 2014‐2015. Détails...

Le pianiste canadien Louis Lor e à Paris

Louis Lor e, un des plus célèbres pianistes canadiens, jouera le 2ème concerto de Chopin avec l'Orchestre na onal de
France sous la direc on d'Emmanuel Krivine, le 22 octobre à Radio‐France.
Signalons que Louis Lor e enregistre actuellement une intégrale Chopin chez Chandos. Détails...

La Librairie du Québec fête ses 20 ans
Fondée en 1995, en plein coeur du Quar er la n à Paris, la Librairie du Québec célèbre en 2015 ses vingt ans
d’existence. Vingt années de plaisirs partagés entre l’équipe de libraires et les lecteurs européens curieux de
découvrir la richesse de l’édi on québécoise et canadienne de langue française.
Riche d’un fonds de plus de 10 000 références, elle est une vitrine de l’ensemble de la produc on éditoriale du
Québec. Tous les domaines y sont représentés : li érature, histoire, tourisme, jeunesse, sciences humaines et
sociales, écologie, etc. On y trouve également les ouvrages des auteurs québécois publiés chez des éditeurs
français. En plus d’oﬀrir un fonds d'ouvrages important, la Librairie est un lieu de rencontres privilégié avec les auteurs. Dessoirées de lectures et
des conférences y sont fréquemment organisées avec le sou en de la Société de Développement des Entreprises Culturelles du Québec (SODEC) et
de la Déléga on générale du Québec à Paris. Détails...

Centre culturel canadien : Aude Moreau ‐ La nuit poli que
Exposi on du 25 septembre 2015 au 13 janvier 2016 ‐ Vernissage le jeudi 24 septembre 2015.
Les œuvres photographiques, ﬁlmiques et sonores d'Aude Moreau je ent un éclairage inédit sur la ville nord‐américaine, avec son quadrillage
moderniste, ses tours ver gineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux au langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou
oﬀrent des échappées.
Parce qu'elle emboîte le cinéma dans l'architecture, l'écrit dans le verre, le poli que dans l'économique, la
transparence dans l'opacité, voire le privé dans le public, l'ar ste détourne et remodèle l'iconographie de ces
images urbaines souvent stéréotypées et dont le des n, dorénavant, ne trouve guère d'issue alors que tombe la
nuit poli que. Détails...

Associa on des Femmes Canadiennes à Paris : 5ème Edi on de la Journée Terry Fox
La Chambre de Commerce France‐Canada est heureuse de relayer l’informa on sur ce e nouvelle édi on
parisienne de la course Terry Fox qui a eu lieu au Bois de Boulogne dimanche 20 septembre dernier. Détails...

