Un regroupement commercial est un
ensemble d’entreprises, de fournisseurs et
d’organismes associés interreliés dans un
domaine particulier.
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Les regroupements augemente la production
avec les compagnies concurrentielles.
Les entreprises d’un regroupement créeront
un cycle qui génère des gains économiques
positifs grâce aux coûts moins élevés pour la
production et l’augmentation d’emplois,
d’entreprenariat et des investissements
commerciaux.

INITIATIVE DE
REGROUPEMENT

Analyse de regroupement
• Fournir

la

plateforme

pour

l’échange

Les avantages du regroupement

d’innovation

commerciale et technologique;
• Fournir la plateforme pour la diffusion de débouchés

Partage de la main
d’oeuvre

• Le regroupement d’entreprises semblables d’une région géographique attire
des travailleurs potentiels et de nouvelles compagnies à venir s’installer
dans la région.

Partage des
ressources

• Le partage des ressources grâce aux partenariats entre les entreprises d’un
regroupement permet aux petites entreprises locales de faire concurrence
avec les plus grosses compagnies pour l’acquisition de contrats.

Diffusion des
connaissances

• L’augmentation des interactions face à face entre les travailleurs conduit
naturellement au partage de l’informations.

Spécialisation des
fournisseurs

• Dans un regroupement fonctionnel, les entreprises de la chaîne de
fournisseurs se spécialisent dans les produits et les services qui alimentent
l’industrie.

commerciaux entre les compagnies et les fournisseurs

pour assurer que les entreprises locales soient au courant
des possibilités et des changements du marché prévus;
• Faire

connaître

les

modifications

et

les

défis

réglementaires;
• Fournir un réseau pour les discussions avec le secteur de
l’éducation au sujet des technologies innovatrices et des
pratiques commerciales y compris la possibilité de la
recherche et le développement collaboratifs;
• Fournir des occasions de favoriser les partenariats
commerciaux stratégiques pour améliorer les possibilités
de financement d’entreprises et de projets créatif.

Regroupement à
Greenstone

Joignez-vous à la
conversation!

La création d’un regroupement commercial dans la région de

Greenstone fournirait une plateforme qui permettra aux
entreprises locales à :

Emploi de
l’industrie

• Aider à promouvoir la collaboration entre les compagnies
de développement de ressources et les entreprises locales
de la chaîne de fournisseurs;

Entreprenariat
local

Nombre de
fournisseurs

conversation

entre

les

entreprises

de

Greenstone.
Cette « zone d’affichage en ligne » peut être
utilisée par les entreprises pour afficher les

les Premières Nations et les compagnies de la chaîne de

services qu’elles offrent et ceux dont elles ont

fournisseurs;

besoin.

d’isolement;

Programmes
de formation

web pour fournir la possibilité et encourager la

• Faciliter les relations entre les communautés/organismes,

• Éliminer les perceptions d’obstacles géographiques et

Transfert des
chefs
d’entreprises

La SDÉG a établi une plateforme sur son site

• Le regroupement peut être une option pour aider la
diversification d’entreprises, l’acquisition de connaissances
et l’accès à de nouvelles possibilités.

Visitez notre site web pour des renseignements
supplémentaires et pour faire connaître votre
opinion.

http://www.gedc.ca/clustering

