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SERVICES DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 

Explorer Solutions offre des solutions novatrices liées à toutes les sphères de l’intelligence d’affaires, des
relations internationales, de la planifi cation stratégique, de développement de grappes industrielles, d’attraction
d’investissements et des services à la communauté dans un contexte de développement économique.

En tant que leader en développement de grappes industrielles et technologiques, nous en comprenons 
les stratégies et les étapes et avons créé des méthodologies uniques visant à soutenir le développement 
économique de votre ville/région par la création de grappes industrielles. Notre gamme de services s’étend 
de la planifi cation à la réalisation et comprend des services de pointe, tels que l’attraction d’investissements 
et le positionnement stratégique.

Nos services de développement économique vous positionneront devant votre compétition. Notre approche 
innovante et nos solutions créatives ont défi é le test du temps, fait leur preuve et démontré leur adaptabilité 
aux réalités économiques mondiales. Dans un monde où la compétition est omniprésente, possédez-vous 
les actifs et les méthodes pour promouvoir stratégiquement vos avantages concurrentiels.

ATTRACTION D’INVESTISSEMENT
• Recherche de bâtiments ou site d’implantation                        
• Programmes d’attraction d’investissements 

directs étrangers (IDE)
• Développement de partenariats à l’étranger
• Coordination et préparation des missions 

commerciales

GRAPPES INDUSTRIELLES
• Identifi cation et modélisation des grappes 

d’industrielles
• Développement de grappes et de 

sous-secteurs de grappes                            
• Plan d’affaires pour le développement 

de grappes 

INNOVATION ET TECHNOLOGIES
• Stratégie d’innovation                
• Création de hub d’innovation                    
• Développement d’incubateurs/accélérateurs/

Living Lab
• Rédaction et gestion des demandes 

de fi nancement

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Attraction d’investissement 
« Empire State Development Corporation » (ESD), New York

Création de grappe industrielle autour des drones.
Centre d’excellence sur les drones (CED)

La clé de votre 
succès à travers 
le monde

PROJETS LIÉS




