« EDC travaille avec le secteur canadien des technologies
propres depuis plus de sept ans et aide ainsi le pays à bâtir
une économie novatrice et durable. Elle continue d’accroître
son soutien au secteur, tandis que nous servons de plus en
plus de clients du secteur des technologies propres et les
aidons à réussir à l’international. Nous sommes fiers d’être
l’un des joueurs clés pour ce qui est d’appuyer les entreprises
novatrices du secteur des technologies propres qui ont un
impact positif sur l’environnement canadien et contribuent à
l’amélioration du bilan environnemental à l’international par
l’entremise de leurs exportations. » ~ Carl Burlock, p. v.-p.,
Financement et Capital de croissance internationale
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Soutien aux exportations

En 2018, EDC a servi plus de clients financiers que jamais, ce qui
montre la vitalité et la croissance de l’écosystème canadien des
technologies propres.

En 2018, les activités qu’a facilitées EDC dans le secteur des
technologies propres ont dépassé 2 milliards de dollars.
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Connaissance plus pointue du secteur
Depuis 2012, notre équipe se forge une expertise en soutenant un
éventail de sous-secteurs, comme la production d’électricité, le
transport, les technologies agricoles et le traitement des eaux.
Production d’électricité
1,36 G$
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Pertinence dans l’écosystème canadien des
technologies propres
Dans le cadre de l’approche pangouvernementale, nous collaborons
étroitement avec nos partenaires financiers à Technologies du
développement durable Canada (TDDC) et à la Banque de développement
du Canada (BDC), et avec d’autres acteurs phares, comme le Service des
délégués commerciaux et le Carrefour de la croissance propre.

Traitement des eaux
243 M$
Produits industriels,
industries extractives et
biocarburants 239 M$

TDDC

Infrastructure et efficacité
énergétiques 149 M$
BDC

Transport
29 M$
Technologies agricoles
26 M$

PROFILS D’ENTREPRISE

EDC

POUR COMMERCIALISER SES
PRODUITS OU SERVICES, UNE
ENTREPRISE REÇOIT SOUVENT LE
SOUTIEN FINANCIER COORDONNÉ
DE TDDC, BDC ET EDC.

Pyrowave

Westport
Fuel Systems

Montréal
(Québec)

Vancouver
(ColombieBritannique)

Hortau
Lévis (Québec)

Soutien d’EDC : Soutien au fonds de
roulement et coinvestissement de 1 M$
Soutien d’EDC : Soutien au fonds de roulement,
solutions d’atténuation des risques et
investissement de 7 M$
Résultats : L’investissement aidera Hortau à
accroître les exportations de son système breveté
d’irrigation intelligent sur de nouveaux marchés;
le dispositif sert à lutter contre la sécheresse et la
crise de gestion des eaux.

Résultats : La relation avec EDC et
l’investissement de celle-ci ont aidé
Pyrowave à réaliser sa première vente auprès
d’un grand producteur américain de produits
pétrochimiques.

Courriel : media@edc.ca

Soutien d’EDC : Prêt de 20 M$
Résultats : Le prêt a permis à l’entreprise de commercialiser
sa nouvelle technologie, et le réseau international de relations
d’EDC l’a aidée à croître à l’étranger.

