QUARTIER D’AFFAIRES

INNOVANT
L’Innoparc Albatros est un quartier
d’affaires localisé à Saint-Eustache,
sur la rive nord de Montréal.
Basé sur le développement durable
et la mise en valeur du paysage,
il offre un environnement de qualité
aux entreprises qui choisissent
de s’y installer et est adjacent
au quartier résidentiel Albatros.

DES AMÉNAGEMENTS DE

QUALITÉ

Le site propose un cadre de travail
stimulant et des aménagements
conçus pour les travailleurs.
• Un corridor écologique de plus de 55 000 m2
• De vastes espaces boisés
• Des plans d’eau
• Des sentiers cyclables et pédestres
• Une liaison directe avec la gare de
Deux-Montagnes en transport par autobus
• Du mobilier urbain écologique
• De l’éclairage de rue à énergie
renouvelable
• Des fossés végétalisés

UN PÔLE ÉCONOMIQUE

DYNAMIQUE
Plaque tournante des technologies de
pointe sur la couronne nord de Montréal,
l’Innoparc Albatros favorise les entreprises
innovantes et cible cinq créneaux
d’activités économiques :
•

Sciences de la vie

•

Transports avancés

•

Technologies environnementales

•

Technologies de l’information
et des communications

•

Aéronautique

OFFRE FONCIÈRE

FLEXIBLE
D’une superficie de 270 000 m2,
l’Innoparc Albatros a tout ce qu’il faut
pour faire croître les entreprises qui
s’y installent :
• Des terrains de 5000 m2 et plus
• Une taxation avantageuse (l’un des
plus bas taux de taxes de la grande
région métropolitaine de Montréal)
• Des terrains à des prix très compétitifs
• Une zone réservée aux entreprises
voulant offrir des activités
complémentaires (ZAC) :
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

Salle d’entraînement
Restaurants
Garderie
Bureaux de professionnels
Etc.

ILS ONT DÉJÀ CHOISI
L’INNOPARC ALBATROS POUR Y

PROSPÉRER
• AP & C Revêtements
et Poudres avancées
• Dienamex
• Innovation Diagnostics
• Techniserv
• Centre de formation
professionnelle CSSMI-CSSWL
• Centre de prélèvement
du CISSS des Laurentides

OUVERT SUR LE

MONDE
L’Innoparc Albatros offre un accès aux
marchés nationaux et internationaux.
• Situé à environ 30 km des aéroports
Pierre-Elliott-Trudeau et Mirabel
• Situé à près de 45 km du port
de Montréal
• À proximité des grands marchés
de la côte est nord-américaine :
• À 550 km de Toronto et Boston;
• À 600 km de New York;
• À moins de 1 000 km
		 de Washington.

UNE VILLE EN PLEINE

CROISSANCE
SAINT-EUSTACHE en 2017 :
• 2000 entreprises
• 100 entreprises manufacturières
• 52 M$ d’investissements en projets
de nature industrielle
• 150 nouveaux emplois dans le
secteur industriel
• 3 M$ d’investissements dans
le secteur commercial
• 77 nouveaux commerces
• 1200 nouvelles unités de logement
en développement
• 28 M$ d’investissements privés
en projets de construction
et de rénovation
• 280 mises en chantier de projets
résidentiels
• 1 nouvelle école primaire (et une en
reconstruction), pour 45 M$ en
investissements

UNE ÉQUIPE

DÉDIÉE
IDÉ Saint-Eustache
Une équipe professionnelle
et entièrement dédiée aux
gens d’affaires.
LYNE CONSTANTINEAU
Conseillère en développement économique
lconstantineau@idesaint-eustache.ca
JEAN-MARC FAUTEUX
Conseiller aux affaires économiques
jmfauteux@idesaint-eustache.ca
MARIE-PIER CÔTÉ
Chargée de projets
mcote@idesaint-eustache.ca
L’Innoparc Albatros est fier d’être
membre de PALME Québec.

Téléphone : 450 974-5000
info@idesaint-eustache.ca
saint-eustache.ca/affaires/ide-saint-eustache
innoparcalbatros.com
COORDINATION : SERVICE DES COMMUNICATIONS DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE |
GRAPHISME : MUST COMMUNICATIONS

