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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Cluster d’Innovation de Peterborough s’associe à Feevale Techpark et à
l’incubateur de l’Université de Feevale au Brésil

Ambassadrice Ana Lelia Beltrame, Consul Général du Brésil à Toronto; Marcelo König Sarkis, Président,
Chambre de Commerce Brésil Canada (BCCC); Michael Skinner, Président et PDG, Innovation Cluster de
Peterborough et des Kawarthas; Nina Garcia, Directrice de Développement Commercial, Chambre de Commerce
Brésil Canada (BCCC); Daniela Carolina Eckert, Directrice Exécutive, Feevale Techpark; Ted Hewitt, Président,
Conseil de Recherches en Sciences Humaines (CRSH); Ademar Seabra, Consul Adjoint du Brésil à Toronto.

18 Octobre, 2017, Peterborough, ON - Le Cluster d’Innovation de Peterborough et des
Kawarthas et Feevale Techpark et l’Incubateur de l’Université de Feevale, au Rio Grande do
Sul, Brésil, sont fiers d’annoncer la signature d’un protocole d’entente. Ce partenariat vise à
promouvoir le soutien et la croissance entre les deux incubateurs associés à la technologie de
l’innovation.
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Basé au Brésil, le Feevale Techpark est intégré à la structure de l’Université de Feevale et se
concentre sur l'innovation et l'entrepreneuriat, contribuant au développement local et régional
tout en stimulant la technologie, les entreprises, et le développent d’entrepreneurs.
Maintenant le Cluster d’Innovation et l’incubateur ont établi un partenariat international, ce
qui permet d'établir un lien plus étroit entre chacun de leurs clients.
“Chez Feevale Techpark, nous pensons que les entreprises doivent naitre avec une vision
globale, and nous les encourageons fortement à élargir vers de nouveaux marchés et à
construire de fortes relations,” déclare Daniela Carolina Eckert, Directeur Exécutive de Feevale
Techpark. « Cet accord contribue en créant des opportunités pour que des connexions
s’établissent entre nos deux écosystèmes ».
Le partenariat entre le Cluster d’Innovation, sous la gestion de Michael Skinner, et Feevale
Techpark, situé dans l’Université de Feevale, permet aux deux organisations de travailler
ensemble pour créer des idées innovatrices qui renforceront l’entreprenariat et la technologie
innovante au niveau global. Les clients du Cluster auront désormais accès à des connections
de marketing, produits, services, et beaucoup d’autres au Brésil.
En tant que qu’association commerciale ayant pour objectif de promouvoir davantage les liens
commerciaux entre le Brésil et le Canada, la Chambre de Commerce Brésil-Canada (BCCC) a
été décisive en facilitant ce partenariat entre les deux incubateurs.
« Cette union entre deux forts influenceurs dans le domaine des startups technologiques
contribuera à promouvoir davantage l’esprit entrepreneurial entre le Brésil et le Canada »,
déclare Marcelo Sarkis, président de la BCCC et résident de Peterborough, Ontario.
Avec ce partenariat, le Cluster d’Innovation et Feevale Techpark bénéficieront d’un échange
mutuel de leurs meilleures pratiques, y compris des introductions dans des groupes de
réseautage et des initiatives de recrutement organisés par des organisations locales, des
agences gouvernementales aux niveau national, régional et local, ainsi que par des agences
de financement de la recherche et du développement, des université locales, parmi d’autres.
« Grâce à ce partenariat, le Cluster d’Innovation et Feevale Techpark pourront créer de
nouveaux produits et développer des idées essentielles au développement de la croissance
économique de chaque incubateur », a déclaré Michael Skinner, Président et Directeur General
(PDG) du Cluster d’Innovation. « Connecter les entrepreneurs de Peterborough avec une
institution technologique au Brésil aidera à encourager les innovations futures ».
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