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Nouvelle usine de plus de 34 M$
Coractive poursuit sa croissance et crée 30 nouveaux emplois dans la Capitale-Nationale
Québec, le 22 avril 2021 – L’entreprise Coractive, spécialisée dans la conception et la fabrication de fibre
optique pour le compte de clients internationaux, annonce un investissement de plus de 34 M$ grâce à
des partenaires financiers de choix pour la construction d’une nouvelle usine à la fine pointe de la
technologie à Québec. Ces nouvelles installations de 75 000 pi2 quintupleront la capacité de production
et permettront la création de 30 emplois à haute valeur ajoutée d’ici à 2023.
Cet investissement arrive à point pour Coractive qui réalise 95 % de son chiffre d’affaires à l’étranger. Tant
le nouveau bâtiment moderne que les équipements de pointe qui y seront implantés donneront à
l’entreprise la capacité de produire davantage de fibre optique et d’accroître sa qualité.
Coractive compte profiter de cette capacité accrue pour s’enraciner encore davantage à Québec où le
secteur de l’optique-photonique est un carrefour de développement et d’innovation reconnu
mondialement. Elle pourra également renforcer ses positions auprès de ses clients actuels, ainsi que dans
les marchés au fort potentiel comme celui de la télédétection par laser (LiDAR) dont les perspectives de
croissance sont prometteuses avec l’arrivée imminente des véhicules autonomes sur les routes.
La capacité accrue de l’usine concorde également avec la volonté d’innovation de Coractive, qui entend
mettre à profit son expertise dans de nouveaux projets de R&D et dans la création de partenariats de
recherche avec diverses institutions d’enseignement.
La construction du complexe devrait s’amorcer cet été pour une livraison prévue à la fin de 2022 dans
l’Espace d’innovation Michelet, à Québec, un parc technologique de nouvelle génération où plusieurs
grands joueurs du secteur ont déjà élu domicile. Le bâtiment deviendra également le nouveau siège social
de Coractive.
PARTENAIRES DE CHOIX
Ce projet de relocalisation et d’expansion, le plus important jamais réalisé par Coractive, est possible grâce
au soutien financier du gouvernement du Québec, par l’entremise du Fonds du développement
économique, dont Investissement Québec est le mandataire, et d’Investissement Québec, par le biais de
ses fonds propres (deux prêts égaux totalisant 16,34 M$), de Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf
(prêt de 16 M$) et de la Ville de Québec (subvention de 1 M$) à travers le programme Vision
entrepreneuriale Québec 2026.
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« Ces nouvelles installations de calibre mondial nous permettront d’assurer la croissance de Coractive et
d’accéder à de nouveaux marchés dans les secteurs en forte effervescence de la fibre optique et des lasers
industriels. Nous consolidons du même coup notre enracinement dans la Ville de Québec et notre
engagement au sein de ce pôle d’excellence. »
– M. Jean-Noël Maran, président et chef de la direction de Coractive.

« Nous insistons et continuerons d’insister sur l’importance pour les entreprises de se renouveler.
Coractive a bien saisi cet enjeu. Nous sommes heureux de l’accompagner dans la modernisation de ses
opérations, ce qui s’inscrit parfaitement dans notre objectif de rendre l’économie du Québec plus
performante que jamais. »
– Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie
« Ce projet d’expansion permettra à Coractive d’être encore mieux préparée pour saisir de nouvelles
occasions d’affaires, ce qui engendrera d’importantes retombées économiques dans notre CapitaleNationale. Cette entreprise de chez nous contribuera également à l’essor du Pôle d’excellence en optiquephotonique du Québec, et nous pouvons en être fiers. Notre nation a tellement de potentiel en la matière,
et c’est pourquoi nous devons faire rayonner notre savoir-faire aussi bien à l’échelle nationale
qu’internationale. »
– Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale
« Coractive démontre une croissance constante dans la région depuis ses débuts il y a près de vingt-cinq
ans, grâce notamment à la vision de ses gestionnaires et à la qualité de ses produits. Le gouvernement du
Québec est heureux de soutenir l’expansion de l’entreprise et de stimuler ainsi la création d’emplois
durables dans la Capitale-Nationale. Chapeau à toute l’équipe pour ce projet porteur! »
– Mme Mario Asselin, député de Vanier–Les Rivières
« Pour se propulser vers de nouveaux sommets, Coractive devait voir grand. La Ville de Québec est donc
heureuse de contribuer à cette nouvelle usine à la fine pointe de la technologie qui renforcera la présence
de cette entreprise de chez nous à l’international tout en créant des emplois ici. Grâce à des dirigeants
visionnaires, comme ceux de Coractive, Québec fait un pas de plus vers son objectif de devenir la capitale
de l’entrepreneuriat au pays. Je leur souhaite beaucoup de succès. »
– M. Régis Labeaume, maire de Québec
« Nous sommes fiers de faire équipe avec des manufacturiers qui, comme Coractive, participent au
développement de notre économie régionale et contribuent activement à l’émergence de nouvelles
expertises. Grâce à l’initiative Productivité innovation, qui allie financement et accompagnement
technologique, Investissement Québec a tout en main pour accompagner et soutenir les entrepreneurs
qui misent sur l’innovation pour favoriser leur compétitivité. Nos équipes régionales et internationales
seront aux côtés de l’équipe de Coractive, afin de les aider à propulser leurs activités au Québec et à
l’extérieur de nos frontières. »
– M. Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec
« Desjardins tient à saluer la vision, les ambitions et le succès de Coractive, qui écrit un nouveau chapitre
de son histoire, porteur de bonnes nouvelles pour la Capitale-Nationale. Ayant le privilège de collaborer
à de nombreux projets d’entreprises visant notamment à propulser leur croissance au pays ou à l’étranger,
c’est toujours une grande fierté pour nos équipes dédiées d’accompagner les entreprises qui investissent
chez nous, permettent la création d’emplois et, ultimement, contribuent au développement économique
de notre région. »
– M. Marc Villeneuve, vice-président, Développement et Partenariats, Est du Québec, Desjardins

À PROPOS DE CORACTIVE

Fondée à Québec en 1998, Coractive se spécialise dans la conception et la fabrication de fibre optique
spéciale (SOF), et la vente de lasers à fibre. L’entreprise dispose d’un vaste réseau de distributeurs en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie qui répond aux besoins spécifiques des clients industriels des
secteurs des télécommunications, de la détection (LiDAR) et des domaines médical et scientifique. La
multinationale Han’s Laser est devenue actionnaire majoritaire de l'entreprise en 2016.

À PROPOS DE VISION ENTREPRENEURIALE QUÉBEC 2026

Axée sur l’entrepreneuriat, l’innovation, la croissance, le financement et l’accompagnement, la Vision
entrepreneuriale Québec 2026 a pour objectif de faire de Québec la capitale de l’entrepreneuriat au pays.
Elle réunit des programmes et mesures d’aide financière pour faire croître les entreprises. La Vision
bénéficie d’un financement de plus de 134,7 M$ du gouvernement du Québec. La Ville de Québec, le
Secrétariat à la Capitale-Nationale et Québec International agissent à titre de partenaires de premier plan
dans la diffusion de la Vision.
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