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Manufacturier innovant

Québec verse plus de 2 M$ à Reflex Photonics pour soutenir sa
productivité et sa compétitivité
Montréal, le 21 mai 2019. – Le gouvernement du Québec verse une contribution financière de
2 120 000 $ à Reflex Photonics pour la réalisation de deux projets. D’un coût total de 3 239 915 $,
ceux-ci permettront à l’entreprise d’augmenter sa productivité et de renforcer sa compétitivité.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière,
M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce aujourd’hui.
Le premier projet, évalué à 1 495 000 $, consiste à faire l’acquisition d’équipements afin de
terminer la mise en place d’une chaîne de fabrication intégrant des opérations automatisées.
Celle-ci permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production et de réduire ses coûts
de fabrication tout en maintenant des normes de qualité uniformes. Pour réaliser ce projet,
Investissement Québec verse, à titre de mandataire du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI), une somme de 597 500 $ par l’entremise du Fonds du développement
économique (manufacturier innovant) et accorde également un prêt de 597 500 $ à même ses
fonds propres.
Le deuxième projet, évalué à 1 744 915 $, est axé sur le développement d’une nouvelle
génération d’émetteurs-récepteurs pour les marchés de l’aérospatiale. La fonction principale de
ces composants est de remplacer les connexions électriques par des connexions par fibres
optiques entre les processeurs et d’autres circuits produisant d’importants transits de données
et qui se trouvent à l’intérieur des satellites, des aéronefs, des drones, des plateformes
d’observation et des bases planétaires. Pour réaliser ce projet, le MEI consent un montant de
925 000 $ par l’entremise du programme Créativité Québec.
Citations :
« Il est essentiel de stimuler l’investissement dans les nouvelles technologies et en innovation
pour hausser la productivité et la compétitivité des entreprises manufacturières québécoises.
Nous en avons un bel exemple avec les projets de Reflex Photonics. Innover pour être plus
performante et investir dans des secteurs hautement stratégiques et d’avenir, comme celui de
l’aérospatiale, vont permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance et de continuer à se
démarquer sur les marchés internationaux. Voilà une PME qui participe activement à dynamiser
l’économie du Québec. »
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région
de Lanaudière
« Notre contribution au projet de l’entreprise Reflex Photonics reflète notre engagement envers
le secteur manufacturier du Québec. Celui-ci joue un rôle crucial dans la création de notre
richesse collective. Nous sommes fiers de soutenir les entreprises manufacturières de toutes les
régions afin de favoriser leur expansion et leur modernisation. »
Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec

Faits saillants :
§ Fondée en 2002, l’entreprise Reflex Photonics développe, fabrique et distribue des modules
d’émetteurs-récepteurs optiques et des produits optiques intégrés pour les secteurs de la
défense, de l’aérospatiale et des télécommunications. Ces solutions améliorent la
performance des transmissions de données sans nécessiter de changements importants en
ce qui a trait aux systèmes en place. La clientèle de l’entreprise est originaire à 75 % des
États-Unis et à 20 % de l’Europe.
•

C’est principalement la capacité de développer des pièces devançant les besoins du
marché qui distingue Reflex Photonics de ses concurrents. Certaines pièces fabriquées par
l’entreprise donnent un rendement constant dans des environnements sévères aux
importantes vibrations et variations de température (entre −57 °C et +85 °C). Une telle
robustesse ne se retrouve pas ailleurs sur le marché, et c’est ce qui fait de Reflex Photonics
un fournisseur prisé des grands donneurs d’ordres, tels que Raytheon et Lockheed Martin.

•

Afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l’ensemble du territoire québécois, le
gouvernement du Québec a mis en place, en partenariat avec Investissement Québec,
l’Initiative manufacturière, un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires, afin
d’inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage industriel 4.0.

Lien connexe :
•

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du MEI, inscrivez-vous au fil RSS
approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

MEI sur les réseaux sociaux :
•
•
•
•

Twitter : twitter.com/economie_quebec
Facebook : www.facebook.com/EconomieQc
LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec
YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec
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