QUI SOMMES-NOUS?

L’organisme de développement économique du Haut-Richelieu.

Nous accompagnons les entreprises manufacturières et industrielles
de notre région dans leurs projets d’implantation et de développement
en identifiant leurs besoins.

NOS FORCES

__ Une vision collaborative et inspirante
__ Une équipe de professionnels qualifiés et spécialisés
__ Un service d’accompagnement sur mesure et confidentiel
__ Accès à un vaste réseau de partenaires et contacts d’affaires

NOS PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
__ MRC du Haut-Richelieu
__ Aéro Montréal
__ Carrefour Jeunesse-Emploi
__ CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu
__ Centre d’Aide aux Entreprises Haute-Montérégie
__ Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu
__ Chambre de commerce et de l’industrie Haut-Richelieu
__ Club de recherche d’emploi Vallée des Forts
__ Collège militaire royal de Saint-Jean
__ Commission scolaire des Hautes-Rivières
__ Conseil national de recherches Canada

__ Corporation du Fort St-Jean
__ Développement économique Canada
__ Économie et Innovation Québec
__ Emploi-Québec
__ Exportation et développement Canada
__ Investissement Québec
__ Les députés de la région
__ Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
__ Quartier de l’emploi
__ Société de développement Vieux-Saint-Jean
__ Tourisme Haut-Richelieu

TERRITOIRE DESSERVI

La MRC du Haut-Richelieu et ses 14 municipalités:
Henryville
Lacolle
Mont-Saint-Grégoire
Noyan
Saint-Alexandre
Saint-Blaise-sur-Richelieu
Saint-Georges-de-Clarenceville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
Saint-Sébastien
Saint-Valentin
Saint-Anne-de-Sabrevois
Sainte-Brigide-d’Iberville
Venise-en-Québec

450 359-9999
NexDev.ca

100. rue Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
QC, J3B 6X3

SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT
De l’idée à la concrétisation, notre équipe travaille en synergie afin de vous offrir
son expertise et vous mettre en relation avec les organismes et partenaires
nécessaires à l’atteinte de vos objectifs.

LOCALISATION
Implantation, relocalisation & expansion

Vous désirez vous implanter sur le territoire de la MRC du HautRichelieu? Votre entreprise est en croissance et vous envisagez
agrandir vos locaux? Vous chercher à vous relocaliser afin de
répondre à vos besoins de production? NexDev est votre allié dans
ces démarches. Nous pouvons vous orienter sur la disponibilité des
terrains et locaux disponibles ainsi que vous accompagner dans
votre processus d’acquisition.

STRATÉGIE MAIN D’ŒUVRE

NexDev agit à titre de référence pour vous rediriger vers les
intervenants de la région pouvant vous aider dans vos problèmes de
main d’œuvre. Nous participons activement aux discussions afin
d’améliorer les conditions d’attraction de la région. Nous sommes
aussi impliqués dans les discussions relatives aux enjeux
d’immigration.

STRATÉGIE INNOVATION

MAILLAGE ET
RÉFÉRENCEMENT

Notre équipe participe à divers
événements
de
réseautage
local, régional et international.
Cela nous permet de créer et
entretenir un vaste réseau de
contacts, de promouvoir les
entreprises de la région et d’agir
comme facilitateur.

EXPORTATION

Nous avons la capacité de créer
des
les
liens
d’affaires
bénéfiques à nos entreprises
manufacturières locales. Nous
saurons vous accompagner
dans d’éventuels partenariats
ou projets à l’étranger.

Comprenant l’importance de stimuler et soutenir l’innovation,
NexDev veut être le partenaire privilégié des entreprises du HautRichelieu. La stratégie régionale vise à créer un écosystème
stimulant dans lequel entreprises, partenaires économiques,
universités et incubateurs peuvent travailler de pair afin de réaliser
des projets d’innovation ambitieux. Nous avons l’expertise pour vous
accompagner dans vos processus d’innovation et pourront vous
mettre en lien avec les ressources spécialisées nécessaires à
l’avancement de vos projets.

AIDE FINANCIÈRE

Plusieurs programmes et incitatifs financiers sont à votre disposition
afin de faciliter l’implantation et la croissance de votre entreprise.
Pour plus de détails concernant le Fonds local d’investissement, le
crédit de taxe ou les différentes aides financières actuellement
disponibles, contactez-nous.

TRANSFERT, RELÈVE ET
RÉTENTION D’ENTREPRISE

Nous mobilisons l’ensemble des acteurs du
développement économique pour relever le
défi de transfert et relève d’entreprise. Nous
agissons également à titre de facilitateur
pour aider et favoriser la pérennité des
entreprises de notre région.

450 359-9999
NexDev.ca
100. rue Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
QC, J3B 6X3

