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Nous sommes une équipe de 8 personnes passionnées ayant à cœur le démarrage, le 
développement et la croissance des entreprises de notre territoire. Nous supportons et 
accompagnons les entrepreneurs dans leurs divers projets. La promotion de Granby ainsi que 
la prospection d’investissements étrangers sont aussi au centre des efforts déployés par notre 
équipe. Granby Industriel est au cœur du développement industriel et économique de Granby et 
de la région.

Notre mission
Assurer et promouvoir l’entrepreneuriat et le développement économique et industriel de notre 
territoire.

Notre vision
Devenir et demeurer l’acteur incontournable et le guichet convergent du développement écono-
mique et industriel de la région et assumer un leadership à titre d’organisation innovante dans 
son milieu.

Nos mandats
  Supporter et accompagner les entreprises manufacturières existantes dans leur 
  croissance, leurs besoins, leurs enjeux et leurs projets (agrandissement, expansion, 
  relocalisation, financement, amélioration de productivité, développement durable, relève, etc.).

  Devenir un endroit privilégié au Québec pour le démarrage d’entreprises, en stimuler 
  l’émergence en collaboration avec les autres intervenants économiques, et offrir un appui 
  technique et financier aux entrepreneurs.

  Promouvoir la région au niveau national et international, attirer et accueillir de nouvelles 
  entreprises et de nouveaux investisseurs sur notre territoire.

Autres services
 Assurer la promotion et la vente des terrains industriels de la Ville de Granby.

 Maintenir à jour l’inventaire des terrains et bâtiments industriels disponibles.

 Intervenir de façon ponctuelle auprès des entreprises.

 Assurer une veille sur les programmes d’aide financière et technique et diffuser 
 de l’information pertinente aux industriels et aux entrepreneurs.

 Organiser des activités de réseautage et de formation pour améliorer les 
 compétences des gestionnaires.

 Réaliser des projets liés aux enjeux identifiés du territoire.

 Effectuer annuellement un sondage auprès de toutes les entreprises 
 manufacturières, ainsi que la mise à jour du répertoire industriel.

 Produire les rapports statistiques annuels (emplois, investissements). 
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On progresse encore à Granby! Sept nouvelles entreprises y ont démarré leurs activités; création 
nette de 239 emplois et investissements de près de 77 millions de dollars.

Granby a été classée première ville industrielle du Québec en terme de proportion de travailleurs 
manufacturiers (24 %). La croissance de Granby a toujours été associée à sa vitalité industrielle, 
c’est pourquoi les efforts de Granby Industriel se poursuivent dans l’appui aux entreprises exis-
tantes, dans l’accompagnement auprès des nouveaux entrepreneurs et dans la promotion de 
ses créneaux d’excellence à l’étranger.

Pour la première fois, Granby Industriel a participé, comme exposant, à deux salons internatio-
naux à Montréal et à Paris. Les outils promotionnels qui ont été développés, particulièrement 
la vidéo 3D et le guide d’implantation, ont permis de faire connaître la région de Granby et de 
promouvoir ses atouts et ses spécificités pour attirer des investisseurs et des projets.

La campagne Granby, Profitez! a poursuivi son étonnant succès en attirant des milliers de can-
didatures pour des emplois disponibles dans nos entreprises manufacturières. Plus de 29 000 
C.V. ont été reçus en trois ans! Nous avons également revampé notre site web Granby, Profitez! 
Notre décision de poursuivre cette campagne de séduction pour promouvoir nos opportunités 
d’emplois s’est avérée bénéfique pour nos entreprises.

L’incubateur CITIG a accueilli deux nouvelles entreprises à grand potentiel. Celles-ci sont déjà 
en commercialisation et visent les marchés à l’international. Le projet du Carrefour d’innovations 
en technologies écologiques, le CITÉ, s’est concrétisé grâce à notre implication, à l’initiative de 
Protec-Style, une entreprise qui résidait au CITIG, à la collaboration de l’Université de Sherbrooke 
et à celle de la Ville de Granby. Voilà un projet très prometteur!

Enfin, nous avons bonifié notre offre de services avec un nouveau volet, Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska. En effet, suite à la fermeture du CLD, la MRC de La Haute-Yamaska a accepté 
la proposition de services faite par Granby Industriel pour offrir l’accompagnement technique 
et financier aux entrepreneurs de tout le territoire de la Haute-Yamaska. Bienvenue aux trois 
nouveaux employés qui se joignent à l’équipe!

Je tiens à féliciter toute l’équipe de Granby Industriel pour son travail soutenu et son apport au 
développement économique régional. Un énorme merci à tous les membres du conseil d’admi-
nistration pour leur implication et leur contribution personnelle et professionnelle.

Je conclus en remerciant sincèrement la Ville de Granby et les élus pour leur confiance et leur 
partenariat. Le développement économique ne peut se faire sans la collaboration des décideurs 
politiques. 

Merci à tous!

  Patrick St-Laurent, 
  Directeur général

  Éric Tessier, 
  Directeur, développement industriel

 Caroline Larocque, 
  Conseillère aux entreprises

 Frédérick Bonner, 
  Conseiller aux entreprises

  Carole Gatien, 
  Conseillère en communications

  Maryline Martin, 
  Adjointe à la direction

  Sylvie Mc Cann, 
  Contrôleur

  Chantal Bertrand, 
  Adjointe administrative

Éric Nadeau 
Président

Poursuite du plan de match!



Les entreprises manufacturières locales ont démontré beaucoup de panache en 2015 malgré un 
contexte économique qui ne favorisait pas les investissements ou l’embauche. Notre croissance 
nette des emplois (2,7 %) a été supérieure à la moyenne québécoise et canadienne.

Ce rapport annuel présente un beau dynamisme industriel et certains projets réalisés au cours 
de la dernière année sont très porteurs pour le futur. Mon coup de cœur va au projet du CITÉ, le 
Carrefour d’innovations en technologies écologiques. Ce bâtiment est maintenant la fenêtre de 
la nouvelle section ouest du parc industriel.

L’implication de premier plan de Granby Industriel, en collaboration avec Protec-Style, l’Univer-
sité de Sherbrooke et la Ville de Granby, permettra à des professeurs et des étudiants, à la maî-
trise et au doctorat de la faculté de génie, d’y mener des travaux de recherche sur de nouveaux 
matériaux écologiques. Les entreprises intéressées pourront aussi y participer.

L’autre projet que je désire souligner est le nouveau volet entrepreneurial de Granby Indus-
triel nommé Entrepreneuriat Haute-Yamaska. Notre ambition de devenir un guichet convergent, 
pour le démarrage d’entreprises et pour tous les entrepreneurs, rejoint notre vision d’être un 
acteur incontournable pour le développement économique régional. Déjà, en quelques mois, 
nous avons innové dans l’accompagnement technique et financier auprès des entrepreneurs en 
favorisant l’approche du Lean Startup.

Au niveau promotion et prospection, nous avons poursuivi nos activités en tenant des kiosques 
aux salons Aéromart à Montréal et du Bourget à Paris dans le but de promouvoir notre créneau 
aéronautique et établir des contacts avec les acteurs à l’international. Nous serons ainsi prêts 
lorsque le secteur reprendra de la vigueur. J’ajoute que ces démarches nous ont permis de 
travailler sur trois projets d’implantation d’entreprises françaises dont les dirigeants sont venus 
nous visiter à Granby. Deux projets sont toujours actifs.

Que dire de notre campagne et de notre site Granby, Profitez! Le succès se poursuit. Selon des 
commentaires recueillis auprès de certaines entreprises, elles reçoivent plus de candidatures 
provenant de notre site web que via d’autres plateformes connues de recherche d’emplois.

L’incubateur industriel CITIG était complet pour une quatrième année de suite. Les nouvelles 
entreprises KINESIQ et Concept Dix2 nous promettent déjà de beaux succès.

Enfin, je dois souligner notre implication avec le Cégep de Granby pour l’avènement de l’ins-
titut technologique et l’obtention du nouveau programme en génie mécanique. Ce projet est 
primordial pour garder nos étudiants et en attirer d’autres. Cela permettra de mieux répondre 
aux besoins en main d’œuvre spécialisée de nos entreprises et de faire un grand pas pour le 
développement de notre région.

Je désire saluer tous nos collaborateurs et partenaires stratégiques pour leur contribution au 
développement économique de notre région. Particulièrement la Ville de Granby, les élus et tout 
le personnel pour leur appui continuel.

Un merci spécial à mes collègues pour leur engagement à notre réussite collective. Je sou-
ligne également ma grande reconnaissance envers les administrateurs, et spécifiquement les 
membres du conseil de direction, pour leur implication et leur grande disponibilité au cours de 
la dernière année.

Patrick St-Laurent 
Directeur général

En mode action!
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Dans l’ensemble, 2015 a été une bonne année pour les entreprises manufacturières de Granby 
et de la Haute-Yamaska et ce, malgré la conjoncture économique difficile.

Au niveau des emplois, les investissements importants réalisés par les entreprises en 2014 ont 
porté fruits cette année et on constate, malgré des fermetures et des mises à pied pour certaines, 
une croissance du nombre maximum d’emplois à Granby et en Haute-Yamaska. L’augmentation 
se définit par 239 emplois nets pour Granby (+ 2,7 %) et de 197 pour la Haute-Yamaska (+ 1,9 %). 
Si on compare ces données avec l’ensemble du Québec, on constate que les résultats pour la 
région sont supérieurs à la moyenne québécoise qui elle, présente une augmentation de 1,2 %*.

Les investissements industriels dans la région ont subi une légère diminution. Pour la 
Haute-Yamaska, ces investissements totalisent 83,5 M$ et pour Granby, 76,5 M$. Ainsi, après 
une année particulièrement importante au niveau des investissements en 2014, les entreprises 
ont malgré tout continué à investir dans leur croissance en 2015.

Au niveau des créneaux d’excellence, le secteur aéronautique a connu certaines difficultés. Elles 
sont principalement dues aux turbulences qui ont affecté deux des principaux donneurs d’ordre 
de cette industrie, Bell Helicopter et Bombardier. Les entreprises de la région ont été touchées 
par la baisse du volume d’affaires de ces derniers. Toutefois, de façon générale, elles ont réussi 
à compenser la diminution de leur chiffre d’affaires dans ce secteur par un accroissement de 
leurs activités dans d’autres secteurs, notamment, le secteur médical et celui du transport. Ainsi, 
on constate malgré tout une augmentation du nombre d’emplois maximums nets de plus de 9 % 
dans le secteur aéronautique et seulement une légère baisse des investissements. Le secteur 
du transport et des véhicules spéciaux a, quant à lui, fait bonne figure avec la création de 169 
nouveaux emplois, une augmentation substantielle de plus de 12 % par rapport à 2014. Ces 
données confirment l’importance des créneaux d’excellence pour le développement industriel 
de Granby et de la région.

Par ailleurs, il faut souligner l’importance des investissements des entreprises de propriété 
étrangère. La région compte 24 filiales étrangères implantées sur son territoire. 17 d’entre elles 
ont investi près de 12 M$ en 2015, ce qui représente plus de 14 % des investissements totaux. 
Ceci démontre l’impact de l’investissement direct étranger (IDE) pour la région et la pertinence 
d’attirer de nouvelles entreprises.

En ce sens, les efforts déployés au niveau de la prospection d’IED en 2015, principalement 
dans le secteur aéronautique, lors d’Aéromart Montréal, du Salon du Bourget et du Sommet de 
l’aérospatiale canadienne, ont permis d’identifier et de qualifier 10 opportunités et 3 prospects 
pour l’implantation à Granby. Bien que les projets d’IED mettent généralement du temps à se 
concrétiser et qu’il faille avoir plusieurs prospects pour obtenir des résultats tangibles, nous 
avons bon espoir que les efforts soutenus dans la promotion de Granby et de ses créneaux 
d’excellence engendreront des retombées significatives à moyen et long terme et contribueront 
au développement industriel de Granby et à la création d’emplois spécialisés.

À la lumière des résultats de l’enquête industrielle de 2015, le développement industriel de 
Granby semble prometteur. Les emplois sont en croissance, les créneaux d’excellence se 
développent et le tissu industriel diversifié permet d’être à l’abri des mauvaises performances 
sectorielles. Bref, Granby possède les atouts nécessaires pour assurer le développement et la 
croissance de son secteur industriel.

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires et collaborateurs qui 
ont également à cœur le développement et la croissance de nos entreprises.

* Source : Institut de la statistique du Québec - Janvier 2016

Éric Tessier 
Directeur, développement 

industriel

Une bonne année 
pour la création d’emplois!
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Ouverture officielle de l’usine 
Super Décapant 

Un investissement de 1,3 M$ pour la construction de leur nouvelle usine 
dans le parc industriel de Granby.

Deux PME du parc industriel unissent 
leurs forces
Autrefois concurrents, Électrosolutions et Rotatronique fusionnent afin 
de bonifier leur offre de services et deviennent RES Automatisation 
Contrôle.

Noburo
Un espace de cohabitation (coworking) est maintenant disponible à 
Granby pour les travailleurs autonomes, les nouveaux entrepreneurs et 
les startups.

Deux entreprises de Granby reçoivent 
leur label de performance MACH 2

EMG Technologies et CSTM se sont vues décerner leur label de perfor-
mance MACH 2 par Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, ce 
qui porte à cinq le nombre d’entreprises Granbyennes certifiées MACH. 

Surfaces Carpell décroche deux contrats 
de plusieurs millions de dollars
L’entreprise installe du gazon synthétique pour la Coupe du monde 
féminine FIFA 2015 et les Jeux Panaméricains.

De nouveaux emplois chez Varitech
Grâce à une entente avec deux autres sociétés, dont une en Europe, 
l’entreprise prévoit créer 75 emplois à son usine de Granby au cours des 
trois prochaines années.

Un Carrefour d’innovations en 
technologies écologiques à Granby

L’Université de Sherbrooke, l’entreprise Protec-Style et la Ville de Granby, 
tous partenaires du projet, annoncent que Granby aura son Centre de 
recherche sur les écomatériaux dans le parc industriel. Un investissement 
estimé entre 1,5 M$ et 2 M$.

Deux nouvelles entreprises 
s’installent au CITIG

KINESIQ conçoit des appareils de simulation destinés au marché de la 
santé et Concept Dix2 fabrique des appareils destinés au milieu agricole. 
Les deux entreprises visent déjà le marché mondial. 

Vent de renouveau pour 
Matelas Therapedic
Le Granbyen Benoit Déragon se porte acquéreur de l’entreprise établie 
à Granby depuis 128 ans et a bien l’intention de propulser la PME à un 
autre niveau! Un beau cas de relève.
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Faits saillants du développement industriel 



Le CITÉ prend vie, Protec-Style 
y emménage
La PME quitte le CITIG après un séjour d’un peu plus de trois ans et 
s’installe dans le nouveau bâtiment, rue Bernard.

Granby, ville industrielle du Québec. 
Proportion de l’emploi manufacturier 
à Granby : 24,4 %
Granby domine le palmarès des agglomérations urbaines de plus de 
10 000 personnes selon une enquête réalisée par Statistique Canada en 
2011 et publiée en 2015.

Hershey acquiert Allan Candy

L’entreprise spécialisée dans les friandises change de bannière et 
consolide ses emplois en plus d’annoncer d’importants investissements.

Mécan Hydro double son chiffre 
d’affaires
Depuis 2010, l’entreprise qui œuvre en hydroélectricité est en pleine 
croissance.

Entrepreneuriat Haute-Yamaska 
voit le jour
Suite à la fermeture du CLD, la MRC de La Haute-Yamaska a conclu une 
entente avec Granby Industriel afin que l’organisme offre les services 
d’accompagnement technique et financier aux nouveaux entrepreneurs 
du territoire. 

Northrich sélectionnée par 
le programme PerfoME
La PME, qui connait une croissance fulgurante, pourra bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé du MEIE dans le cadre de sa stratégie 
d’accélération des projets d’entreprises performantes.

Des élèves se partagent 12 000 $ 
en bourses au cours de l’année 
scolaire 2015-2016
Granby Industriel, Emplois Compétences et Desjardins Caisse de 
Granby-Haute-Yamaska s’unissent à nouveau afin de remettre 12 000 $ 
aux institutions de formation professionnelle et technique de notre région.

Fibre Monark franchit un cap
L’entreprise en démarrage, installée au CITÉ, annonce qu’elle se verra 
octroyer une contribution financière non remboursable, jusqu’à 210 000 $, 
de la part du Conseil national de recherches Canada (PARI-CNRC).

Peinture A3M investit 1,2 M$

L’ouverture officielle de cette jeune entreprise, récemment déménagée à 
Granby, a eu lieu en mars dernier. 

Promotion du créneau aéronautique 
de Granby

Granby Industriel expose et promeut son créneau aéronautique au Salon 
Aéromart à Montréal et au Salon du Bourget à Paris, ainsi que dans 
diverses publications spécialisées.

9RAPPORT ANNUEL  GR ANBY INDUSTRIEL



À Granby

En Haute-Yamaska
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Méthodologie
Le sondage a été effectué sur le territoire complet de la Haute-Yamaska afin de maintenir la continuité des statistiques que nous 
produisons annuellement depuis 1993. Le questionnaire a été envoyé à 336 entreprises industrielles des municipalités suivantes : 
Granby, Waterloo, Saint-Alphonse-de-Granby, Roxton-Pond, Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton et Saint-Joachim-de-Shefford. Toutes 
les entreprises ont répondu au questionnaire. 

À noter les variations suivantes au niveau du nombre d’entreprises existantes en Haute-Yamaska, au 31 décembre 2015 :

 10 entreprises ont cessé leurs activités en 2015;  4 ont été vendues à des entreprises locales;

 2 ont déménagé hors du territoire de la Haute-Yamaska;  8 nouvelles entreprises ont démarré leurs activités.

INVESTISSEMENTS

2015 :  83 519 576 $ 

2014 :  97 296 247 $ 

2013 :  81 177 885 $

2015 :  76 537 062 $ 

2014 :  85 539 752 $ 

2013 :  76 614 225 $
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Les investissements 
industriels ont connu 
une baisse de 14 % en 
Haute-Yamaska et de 
10,5 % à Granby.

Le contexte économique 
morose, la baisse de la 
valeur du dollar canadien 
et la faible croissance de la 
production manufacturière 
en général expliquent que 
certains projets d’investis-
sement puissent avoir été 
annulés ou reportés.

Malgré tout, 
les investissements 
réalisés sont quand 
même remarquables.

Enquête industrielle
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Nombre moyen d’emplois
Il s’agit du nombre moyen d’employés dans les entreprises au cours de l’année 2015, 
excluant les grandes variations.

En moyenne, gain net de 44 emplois pour Granby et perte nette de 48 emplois en Haute-Yamaska.

Nombre maximum d’emplois
Les entreprises, selon leurs besoins, engagent des employés saisonniers ou temporaires.

Le nombre maximum d’employés représente le moment de l’année où le nombre d’employés est le plus élevé. 

*Précision importante: Il y a eu un ajustement à la baisse de 220 emplois sur les chiffres de 2014 en raison 
d’une comptabilisation erronée provenant de deux entreprises Granbyennes qui comptaient aussi les emplois 
de leurs divisions situées à l’extérieur de la Haute-Yamaska.

Emplois moyens en Haute-Yamaska et à Granby

9 972 emplois

9 804 emplois

8 724 emplois

8 609 emplois

9 756 emplois

8 653 emplois

2013

2014

2015

Haute Yamaska Granby

Nombre maximum d’emplois en Haute-Yamaska et à Granby

10 660 emplois

10 170 emplois

9 222 emplois

8 885 emplois

10 367 emplois

9 124 emplois

2013

2014*

2015

Haute Yamaska Granby

Il est important de souligner 
la croissance des emplois 
maximums qui représente 
une augmentation de 2,7 % 
à Granby et cela malgré un 
contexte économique difficile. 
À noter aussi que huit 
entreprises de Granby ont 
cessé leurs activités, dont 
Polyone, en plus des pertes 
d’emplois dans certaines  
entreprises. 

Selon l’Institut de la statistique 
du Québec, l’augmentation 
nette des emplois au Québec 
en 2015 a été de 1,2 % et 
de 0,9 % au Canada. Nous 
pouvons affirmer que nous 
présentons une meilleure 
performance que le Québec 
et le Canada au niveau de la 
création nette d’emplois.

EMPLOIS

Gain net de 44 emplois 
moyens à Granby

+ 44

Gain net à Granby de 239 emplois 
maximums ou 2,7 % et de 197 emplois 

maximums ou 1,9 % en Haute-Yamaska

+ 239



Enquête industrielle
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Le tissu industriel de la MRC 
de La Haute-Yamaska

Investissements et emplois maximums par secteurs d’activité, en Haute-Yamaska et à Granby

SECTEURS
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
HAUTE-YAMASKA

NOMBRE 
D’ENTREPRISES

GRANBY

EMPLOIS 
MAXIMUMS

HAUTE-YAMASKA

EMPLOIS 
MAXIMUMS

GRANBY

INVESTISSEMENTS
HAUTE-YAMASKA

INVESTISSEMENTS
GRANBY

Aliments et boissons 20 12 1 794 1 587 14 498 000 $ 13 879 000 $

Produits métalliques 71 51 1 711 1 508 10 348 500 $ 9 500 000 $

Plastiques et caoutchoucs 27 22 1 503 1 065 11 284 299 $ 9 632 795 $

Produits minéraux non métalliques 11 6 234 171 1 535 000 $ 1 449 000 $

Produits chimiques 9 7 122 67 3 082 000 $ 2 972 000 $

Papier 3 3 260 260 2 466 000 $ 2 466 000 $

Meubles et produits en bois 34 22 502 358 5 942 000 $ 5 565 000 $

Matériel de transport 7 7 464 464 10 751 000 $ 10 751 000 $

Fabrication de machines 16 13 341 310 2 261 000 $ 2 020 000 $

Produits informatiques, électroniques, 
électriques 19 16 548 524 7 011 637 $ 4 551 637 $

Impression 16 13 378 361 2 207 580 $ 2 142 080 $

Vêtements, textiles 24 23 797 779 5 728 500 $ 5 643 500 $

Distributeurs-grossistes 54 52 1 228 1 199 3 521 810 $ 3 495 800 $

Divers 25 21 485 471 2 882 250 $      2 469 250 $

TOTAL 336 268 10 367 9 124       83 519 576 $    76 537 062 $

Emplois
Globalement, le nombre maximum d’emplois dans la région a augmenté en 2015 par rapport à 2014. Les pertes d’emplois dans 
certains secteurs ont été compensées par des gains dans d’autres secteurs. Le secteur des distributeurs-grossistes (+195) et 
celui des vêtements et textiles (+58) ont connu des hausses notables alors que ceux des plastiques et caoutchoucs (-124) et des 
produits métalliques (-117) ont subi des baisses marquées. Outre ces exceptions, il n’y a eu aucun gain et aucune perte significative 
dans d’autres secteurs. 

Investissements
Trois secteurs de la région ont connu une hausse importante des investissements. Le secteur des aliments et boissons a généré 
près de 15 M$, une hausse de 22 % par rapport à 2014, celui des produits informatiques, électroniques, électriques plus de 7 M$, soit 
une hausse de 48 % et finalement, celui des vêtements et textiles près de 6 M$, soit une hausse de 33 %!
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Portrait des 2 créneaux d’excellence et des 
2 forces régionales de Granby et sa région

Créneaux d’excellence :

Aéronautique
+ 15 entreprises 
+ 831 emplois 
+ Investissements de 9 703 650 $
Hausse des emplois de 9 % par rapport à 2014

Transport / Véhicules spéciaux
+ 29 entreprises 
+ 1 471 emplois 
+ Investissements de 17 979 600 $
Hausse des emplois de 12 % par rapport à 2014

Transformation alimentaire
+ 20 entreprises 
+ 1 831 emplois 
+ Investissements de 14 971 000 $
Suite à une perte de 147 emplois en 2014, le secteur 
reprend de la vigueur avec la création de 40 nouveaux 
emplois et une hausse des investissements de plus de 3 M$

Ingénierie hydroélectrique
+ 6 entreprises 
+ 113 emplois 
+ Investissements de 587 500 $
Légère hausse des investissements par rapport à 2014

Forces régionales :

RAPPORT ANNUEL  GR ANBY INDUSTRIEL
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Granby Industriel, avec l’aide des conseillers de son nouveau 

volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska, s’est donné comme 

mandat de promouvoir Granby en tant qu’endroit privilégié au 

Québec pour le démarrage d’entreprises, en stimuler l’émergence 

en collaboration avec les autres intervenants économiques, et 

offrir un appui technique et financier aux entrepreneurs.

Les petites entreprises (1 à 50 employés) représentent 84 % des 
entreprises de la Haute-Yamaska et 34 % des emplois. Elles 
possèdent des atouts (proximité par rapport à la clientèle, souplesse 
d’adaptation, production sur mesure, etc.) qui les rendent particu-
lièrement efficaces dans certains créneaux.

Ce sont toutefois les moyennes et grandes entreprises qui emploient 
le plus grand nombre de personnes. 55 entreprises représentent 66 % 
des emplois manufacturiers en Haute-Yamaska.

Répartition du 
nombre d’entreprises 
selon la taille

7 entreprises de 201 employés et plus :

66 %

2 %

9%
5 %

18 %

Nombre 
d’employés

Nombre 
d’entreprises

% des emplois 
maximums

1 à 20 222 15 %

21 à 50 59 19 %

51 à 100 30 22 %

101 à 200 18 23 %

201 à 500 7 21 %

Enquête industrielle

 ALIMENTS ULTIMA INC.

 AGROPUR CANADA - 
 GRANBY

 HERSHEY CANADA

 PLASTIQUES CELLULAIRES 
 POLYFORM

 CONTINENTAL 
 CONTITECH INC. - 
 USINE GRANDFORD

 PRINOTH LTÉE

 EZEFLOW INC.



Les entrepreneurs âgés de 56 ans 
et plus représentent 35 % des 
propriétaires d’entreprises 
manufacturières en Haute-Yamaska, 
soit 58 entreprises.

52 % de cette catégorie ont indiqué 
ne pas avoir une relève identifiée 
(30 entreprises).

60 % n’ont pas de plan de relève 
(35 entreprises).
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La relève est un enjeu majeur pour toutes les entreprises manufacturières. Les entrepreneurs passent de 
nombreuses années à développer leur entreprise et malheureusement peu de temps à préparer leur propre 
relève. Le processus complet de relève s’échelonne souvent sur 5 à 10 ans. Pour les 52 % des propriétaires 
âgés de plus de 56 ans qui n’ont pas encore de relève identifiée, il nous faut poursuivre les efforts 
de sensibilisation et promouvoir les programmes d’accompagnement offerts pour débuter un processus de 
relève. Note : tous les calculs sont réalisés pour les entreprises de 6 employés et plus.

60 %73 %

52 %70 %

35 %39 %

56 ans et +46-55 ans

ÂGE DU PROPRIÉTAIRE POURCENTAGE   NOMBRE

25-35 ans 4,2 % 7

36-45 ans 22,0 %   37

46-55 ans 39,3 % 66

56 ans et + 34,5 % 58

SOUS TOTAL *** 100 % 168

Ne s’applique pas * 60

5 employés et moins **  108

TOTAL GÉNÉRAL 336

Les entrepreneurs âgés entre 46 et 
55 ans sont au nombre de 66, ce qui 
représente 39 % des propriétaires 
d’entreprises manufacturières.

70 % de ceux-ci ont indiqué ne 
pas avoir de relève identifiée 
(46 entreprises).  

73 % n’ont pas de plan de relève 
(48 entreprises).

* Ne s’applique pas signifie qu’il s’agit d’une filiale ou d’une entreprise gérée par un groupe 
 d’actionnaires ou un fonds.

** Nombre d’entreprises de 5 employés et moins non-considérées dans l’étude.

*** Les pourcentages ont donc été calculés sur un total de 168 entreprises.

Portrait de la relève 2015 
en Haute-Yamaska

Ces entrepreneurs 
devront trouver une 

relève dans la 
prochaine décennie.

74 %
des entrepreneurs 
ont 46 ans et plus !

En 2015, Granby Industriel a 
fait des interventions auprès 
des entrepreneurs de 56 ans et 
plus afin de les sensibiliser à la 
nécessité d’amorcer un plan de 
relève.

Identification d’investisseurs- 
repreneurs potentiels et mises 
en contact avec cédants.

Collaboration avec le Centre 
de transfert d’entreprise de 
la Montérégie.

RAPPORT ANNUEL  GR ANBY INDUSTRIEL



16

Créneau de l’aéronautique :

La Table aéronautique a poursuivi ses rencontres périodiques dans le but de favoriser les échanges 
entre les acteurs et de créer une synergie dans les objectifs et les actions de développement et 
de promotion. Cette Table a aussi comme objectif de favoriser l’arrimage entre les besoins de main 
d’œuvre et l’offre de formation ainsi que l’attraction de travailleurs spécialisés.

En 2015, les efforts de Granby industriel ont été investis dans la participation aux salons Aéromart à 
Montréal et du Bourget à Paris ainsi qu’au Sommet de l’aérospatiale canadienne à Ottawa.

Il y a aussi eu plusieurs rencontres avec des intervenants en prospection internationale pour promouvoir 
notre créneau aéronautique.

Promotion

Revue Action Canada France, édition sur l’aéronautique, publiée en mars 2015 par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Française au Canada.

  Un texte d’actualités sur Granby et son secteur aéronautique

  Une publicité de deux pages

Québec Aerospace 2015, édition sur l’aéronautique publiée par Global Business Reports.

  Entrevue d’une page avec Patrick St-Laurent et Éric Tessier

  Une publicité d’un quart de page

Conception d’un feuillet anglais-français l’Aéronautique à Granby c’est…, dans lequel on décrit les forces de Granby et de son 
secteur aéronautique. Ce feuillet est remis lors de représentation à des événements du secteur aéronautique.

Granby vous informe, page d’information dans la revue trimestrielle de la Ville de Granby.

Fabriqués à Granby, cahier spécial publié dans le Granby Express. Textes d’information sur le parc industriel, les emplois, les 
entreprises et publicité de Granby Industriel.

L’Info Industrielle, infolettre mensuelle distribuée à plus de 2 000 abonnés.

Animation de nos pages Facebook, LinkedIn sur les réseaux sociaux.

Entrepreneuriat Haute-Yamaska, publicités journal et via Internet afin de faire connaître cette nouvelle offre de services de 
Granby Industriel.

Entrevue à TVA, en direct du Salon du Bourget, concernant le créneau de l’aéronautique de Granby.

Prospection

•  Présentation de nos créneaux et de notre stratégie d’attraction d’investissements aux démarcheurs 
 internationaux d’Investissement Québec, aux délégués commerciaux du Canada en poste à 
 l’étranger et à des organismes étrangers de développement économique.

•   Tenue d’un kiosque et rencontres B2B à Aéromart Montréal et au Salon International de l’Aéronautique 
 et de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget et participation au Sommet de l’aérospatiale canadienne 
 à Ottawa. Promotion de l’offre d’implantation à Granby. Identification et qualification de cibles et de 
 prospects pour l’investissement à Granby.

•   Prospection d’entreprises ciblées en collaboration avec la firme ROI.

•  Entretiens et rencontres avec des investisseurs potentiels et des sélectionneurs de sites pour des 
 projets d’investissement.

•   Accueil de trois entreprises étrangères à Granby pour des projets d’investissement et d’implantation.

Nos réalisations importantes
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Au 31 décembre 2015, 
granby-profitez.com c’est :

  Plus de 420 000 visites, dont 50 % proviennent de 
  l’extérieur de Granby

  211 588 visites UNIQUES 

  29 006 C.V. envoyés aux entreprises affichant des postes 
  (comptabilisés depuis janvier 2013)

  Alerte-Emplois : 1 636 abonnés

  La section des emplois disponibles dans nos entreprises 
  manufacturières est manifestement celle qui est la plus 
  consultée avec 1 696 640 pages vues!

  Les gens passent plus de 3 minutes à visiter le site 
  granby-profitez.com

  Facebook : plus de 1 833 J’aime

  Twitter : plus de 585 abonnés

  Youtube : 86 639 visionnements des vidéos

12 000 $ en bourses
Granby Industriel et ses partenaires; 
la Ville de Granby, Desjardins Caisse 
de Granby – Haute-Yamaska et 
Emplois Compétences, continuent 
de croire en la campagne et inves-
tissent à nouveau afin de remettre 
12 000 $ en bourses par année, 
pour les deux prochaines années, 
aux élèves se démarquant dans les 
programmes de formation en lien 
avec le secteur industriel.

Remises de 23 bourses 
de 250 $ et 500 $.
Ces bourses sont remises aux étudiants afin de valoriser la persé-
vérance scolaire, les efforts et l’assiduité, entre-autres.

  CRIF
  Campus de Brome Missisquoi

  Cégep de Granby, techniques physiques

Site web complètement relooké!

Près de 3 ans après son lancement 
en octobre 2012, le portail web 
Granby, Profitez! profite d’une cure 
de rajeunissement! Ce relooking 
est synonyme de dynamisme et de 
fraîcheur. 

Granby Industriel a toujours  
comme objectif de séduire et 
d’attirer des travailleurs qualifiés 
à Granby. De nombreux emplois sont disponibles dans nos industries et le 
nouveau Granby, Profitez! plait aux jeunes adultes, aux chercheurs d’em-
ploi et à tous ceux qui désirent s’établir dans une ville rayonnante où l’on 
profite d’un milieu de vie exceptionnel!

Le site web granby-profitez.com contient des informations sur Granby, ses 
entreprises manufacturières et les emplois disponibles, les programmes 
de formation professionnelle et technique en lien avec le secteur manu-
facturier ainsi que des informations pertinentes pour les entrepreneurs 
voulant établir leur entreprise à Granby.

Visibilité
Présentation de Granby, Profitez! aux conseillers en orientation de la  
polyvalente J-H Leclerc.

Kiosque de Granby, Profitez! aux portes ouvertes du 
Salon orientation et carrières au Cégep de Granby.

Publicités :

  Web 

  Journal

  Facebook

  Remarketing

  Google Adwords

  Sponsorisation d’emplois ciblés

  Alerte-Emplois hebdomadaire

   Nouvel outil promotionnel développé dans 
l’objectif de rejoindre tous les industriels 
de Granby, et ce tout au long de l’année : 
un calendrier aux couleurs de la qualité 
de vie à Granby, des industries et des 
emplois manufacturiers. Envoi par Postes 
Canada aux travailleurs stratégiques, 
aux dirigeants de toutes les entreprises 
manufacturières de Granby et à nos 
partenaires.

RAPPORT ANNUEL  GR ANBY INDUSTRIEL

En 2015, 7 745 C.V. reçus pour 485 offres d’emploi publiées

46 % des C.V. proviennent de l’extérieur de GranbyGranby, Profitez!
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Pour une quatrième année d’affilée, l’incubateur a affiché complet en 2015. Les entreprises Protec-Style et Materium Innovation ont 
quitté l’incubateur et deux nouvelles entreprises ont pris leurs places.

Il y a d’abord eu l’entreprise KINESIQ qui conçoit des appareils de simulation destinés au marché de la santé, puis Concept Dix2 qui 
fabrique des appareils destinés au milieu agricole. Les deux entreprises visent déjà le marché mondial.

Avec l’arrivée du nouveau volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska ainsi que le nouveau locataire Jeunes Entreprises, la vision de 
positionner le CITIG comme étant le point de convergence ou le guichet unique pour tous les entrepreneurs en démarrage devient 
évidente. D’ailleurs l’achalandage supplémentaire provoqué par ces nouveaux services a été remarquable au cours des derniers mois.

Le CITIG constitue indéniablement un atout régional pour les entreprises en démarrage et pour les entrepreneurs. Les services 
d’accompagnement maintenant offerts par Entrepreneuriat Haute-Yamaska viennent bonifier la vocation et la notoriété de l’immeuble 
pour l’ensemble de la Haute-Yamaska. La présence du CNRC (Conseil national de recherches Canada) est aussi un avantage qui 
accentue l’aspect innovation associé à l’immeuble.

De plus, l’incubateur CITIG est le centre de plusieurs formations destinées aux jeunes entrepreneurs et aux dirigeants d’entreprises. 
Six formations ou activités ont été organisées au CITIG en 2015. 

Visibilité

Voici quelques actions réalisées en 2015 :

  Plusieurs publicités sur les réseaux sociaux pour valoriser et promouvoir le CITIG 

  Topo dans le journal Les Affaires, dossier Accélérateurs et Incubateurs. Version papier et version web

  Conférence de presse à l’incubateur pour le lancement du projet CITÉ 

  Conférence de presse afin de présenter les deux nouveaux résidents au CITIG

  Divers événements et formations ont eu lieu au CITIG

  Rencontres avec plusieurs entrepreneurs et résidents potentiels

  Présentation des services offerts au CITIG à divers collaborateurs, dont l’Université de Sherbrooke

Yves Campeau, 
co-fondateur de CD2 
avec Sylvie Bernard, 
et concepteur du Cookir

Lukas Dufault 
a créé KINESIQ
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« Parce que la vie est trop courte pour fabriquer  
  quelque chose dont personne ne veut »

   Ash Muraya (auteur du livre Running Lean)

Depuis septembre 2015, Granby Industriel 

propose un service d’accompagnement 

technique et financier au démarrage via 

son volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska.

Entrepreneuriat Haute-Yamaska a le souci d’offrir des 
méthodes d’accompagnement innovantes à sa clientèle. Les 
conseillers proposent, entre autres, une démarche structurée 
et pragmatique, basée sur le Lean Startup et le Canevas de 
modèle d’affaires.

« Notre souci est de pousser à l’action les entrepreneurs afin 
qu’ils soient en mesure de valider rapidement, sur le terrain, 
leur idée d’affaires. Il faut expérimenter, réduire le risque au 
maximum ». Les conseillers.

En plus d’offrir un service d’accompagnement sans frais aux 
entrepreneurs, Entrepreneuriat Haute-Yamaska est respon-
sable du programme Soutien au travail autonome (STA) et 
gère le portefeuille FLI de près de 1 M$ pour la MRC de La 
Haute-Yamaska.

Le Fonds local d’investissement (FLI)

Le FLI est un programme de prêt qui a pour objectif de susciter l’entrepreneuriat sur le territoire de la Haute-Yamaska et de favoriser 
ou de maintenir la création d’emplois. Il compte actuellement 39 prêts.

En 2015, Entrepreneuriat Haute-Yamaska a déboursé près de 235 000 $ sous forme de prêts dans 6 entreprises du territoire pour 
des investissements totaux de 2,3 M$.

  Pavé-Uni Montérégie

  Élano International,

  Habitats Évolutifs 

  La Fondation Gérard Bossé

  KINESIQ 

  et STL Chariot Élévateur sont les entreprises qui en ont bénéficié.

8 nouveaux 
emplois et 

17 emplois 
maintenus.



Entrepreneuriat Haute-Yamaska
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Le programme de Soutien 
aux travailleurs autonomes (STA)

Le STA soutient, en collaboration avec Emploi-Québec, des personnes qui souhaitent démarrer leur entreprise. Le STA offre aux 
personnes ayant en main des projets prometteurs, un soutien et des conseils afin de parvenir à créer une entreprise viable ou à devenir 
des travailleurs autonomes.

Nombre de demandes 11

Dossiers acceptés 7

Emplois créés 8

Investissements totaux 182 900 $

Dossiers actifs, en suivi 36

Comme porte d’entrée en matière d’entrepreneuriat, Entrepreneuriat Haute-Yamaska reçoit des demandes tous azimuts. 
En 4 mois d’opération, 56 dossiers ont été ouverts, 32 % de ces dossiers ont abouti à un démarrage. Plus de 
240 interventions ont été réalisées auprès de la clientèle.

Points marquants

Conférence de Julien Brault
Près de 50 personnes se sont réunies lors d’une conférence intitulée « Une Startup 
en quelques jours? ». Julien Brault, journaliste à Les Affaires, a expliqué comment il 
s’y est pris afin de démarrer un projet d’affaires en 7 jours, avec 700 $. L’objectif de 
la conférence était de démontrer qu’il n’a jamais été aussi facile de démarrer une 
entreprise qu’aujourd’hui.

Ateliers Lean Startup
La première cohorte Lean Startup a regroupé une douzaine de participants. 
Les promoteurs, principalement à l’étape de l’idée d’affaires, ont suivi 5 ateliers-
conférences équivalents à une vingtaine d’heures de formation. Au cours des ateliers, 
les promoteurs ont pu découvrir et s’approprier de nombreux outils destinés à tester 
leur idée et leur marché, en plus d’échanger avec des spécialistes.

Atelier sur la fiscalité
Afin d’appuyer sa clientèle en démarrage, Entrepreneuriat Haute-Yamaska a proposé 
un premier atelier sur la fiscalité. Plus de 15 entrepreneurs y ont participé.
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Promoteurs

Mathieu Lévesque (33 ans - Granby)

À la fin 2015, Mathieu a démarré une entreprise spécialisée dans la récolte et 
la commercialisation de champignons comestibles et médicinaux. Mathieu profite 
de l’abondance de champignons médicinaux en Estrie et en Montérégie et de la 
demande croissante pour ce genre de produits. Audacieux, Mathieu a déjà une 
banque de clients après seulement quelques mois d’opération.

« La mesure STA m’a permis de me lancer à temps plein dans mon 
projet d’affaires. De plus, je profite des conseils de l’équipe d’Entre-
preneuriat Haute-Yamaska à chaque étape de ma démarche ».

Manuel Gosselin (31 ans – Ste-Cécile-de-Milton)

Manuel est un entrepreneur dynamique qui a créé une entreprise familiale 
spécialisée dans la production de camerises. Manuel innove avec un deuxième projet 
d’affaires : le développement et la commercialisation d’équipements spécialisés 
pour la récolte de cette baie.

« J’ai reçu un appui technique lors de l’élaboration de mon plan d’affaires et 
de mes prévisions financières ».

STL Chariot Élévateur (Granby)

Les deux promoteurs, Thibault Libert et Stéphane Lacasse, ont récemment fait 
l’acquisition de Réparations SOS Lift. Spécialisée dans la vente et la réparation de 
chariots élévateurs, l’entreprise profite d’une expertise unique dans le recondition-
nement de pièces, ajoutant à l’offre locale de services.

« Nous avons reçu un appui technique dans la préparation de nos prévisions 
financières en première ronde de financement. Le prêt de 50 000 $ du 
Fonds local d’investissement (FLI) nous a permis de compléter notre 
montage financier ».

RAPPORT ANNUEL  GR ANBY INDUSTRIEL
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L’équipe de Granby Industriel a réalisé 
42 visites d’entreprises

L’objectif de ces visites est de rencontrer les dirigeants, connaître leurs projets de même que leurs enjeux. Ces rencontres nous 
permettent de cerner leurs besoins afin de les accompagner et faciliter la réalisation de leurs divers projets.

Ces visites nous permettent aussi de découvrir les produits fabriqués dans leur entreprise et dresser le portrait du tissu industriel 
de Granby.

Différents thèmes sont abordés : innovation, financement, main-d’œuvre, projets d’expansion, formation, marketing, relève, etc.

  76 interventions d’aide technique ont été réalisées auprès de 56 entreprises manufacturières

  13 Tables express ont été organisées par Granby Industriel pour le bénéfice de projets de démarrage ou de 
  croissance d’entreprises avec les acteurs du développement économique régional et 5 Tables des intervenants.

  44 rencontres avec des intervenants, des promoteurs ou des consultants ont été tenues pour le développement 
  économique de la région.

  32 représentations publiques effectuées par le personnel.

Événements et Formations

Midi-coaching « Êtes-vous occupé ou productif? », avec Lyne Talbot. Une quinzaine de dirigeants y ont assisté.

Diversification et croissance des marchés, formation de quelques jours organisée par un de nos parte-
naires, Expansion PME.

Formations « Meilleures pratiques d’affaires »

Formations organisées en collaboration avec le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
ainsi qu’avec Emploi-Québec.

 MPA Médias sociaux – Marketing web
 MPA Coût de revient

Cours de conversation anglaise, en collaboration avec Emploi-Québec et le Service aux entreprises du Cégep 
de Granby. 27 personnes inscrites en session privée et provenant de 14 entreprises.

L’innovation, un incontournable. Matinée sur l’innovation et contenu destiné aux manufacturiers. Conféren-
ciers invités provenant de la région. Une trentaine de participants.   

Programme d’aide à la relocalisation : 
par l’entremise de Granby Industriel, 
Ébénisterie & Armoires Ducharme a 
été admissible à une aide financière 
de la Ville de Granby au montant de 
50 000 $.

L’implication de premier plan de Granby 
Industriel, en collaboration avec Protec-
Style, l’Université de Sherbrooke et la 
Ville de Granby pour la création du CITÉ à 
Granby. Ce centre de recherches permettra 
d’y mener des travaux de recherche sur de 
nouveaux matériaux écologiques.
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 Membre du comité organisateur du salon Priorité Emploi à Granby et participant lors de  
 l’événement avec un kiosque pour Granby, Profitez!

 Participant et représentant de la région à la Foire Nationale de l’emploi à Montréal, en compagnie de  
 SERY, avec la campagne Granby, Profitez!

 Comité industriel de Vision 2015

 Comité industrie de la Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région

 Table régionale des intervenants économiques

 Membre du comité de sélection – Bourses d’accompagnement mentorat – Chambre de Commerce 
 Haute-Yamaska et région

 Membre du jury au Concours québécois en entrepreneuriat 

 Membre du cabinet de la Fondation du Cégep de Granby et recherche de généreux donateurs  
 industriels

 Participation aux démarches pour la création d’un institut technologique à Granby et pour l’offre 
 d’un nouveau programme en technologie du Génie mécanique au Cégep de Granby

 Points de presse et conférences de presse : ouvertures officielles de Peinture A3M et  
 Super Décapant, dévoilement du projet CITÉ, présentation de KINESIQ et Concept Dix2

 Rencontres avec des industriels et le Campus de Brome-Missisquoi pour la mise sur pied d’une  
 formation sur mesure en techniques d’usinage

 Participation à l’organisation de la présentation de ULULE (financement participatif)

 Organisation d’une visite d’entrepreneurs à Granby dans le cadre de l’événement Maintenance et 
 Fiabilité Industrielle organisé par les Affaires

 Rencontre à la Maison des Familles de Granby ayant pour sujet le décrochage scolaire

 Table régionale de concertation en entrepreneuriat

Aides financières gouvernementales

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
NOMBRE D’ENTREPRISES 

RENCONTRÉES 
ET/OU AIDÉES

INVESTISSEMENT 
DES PARTENAIRES

Emploi Québec 140 625 000 $

Conseil national de recherches Canada 24 Aide technique +  392 000 $

Développement économique Canada 9 272 000 $

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec 30 Aide technique + 300 000 $

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 3 18 250 $

Investissement Québec 21 3 362 412 $



Développement industriel
Granby et région

1300, boulevard Industriel,
Granby, QC  Canada  J2J 0E5

Téléphone : 
450 777.2707

granby-industriel.com
granby-profitez.com


