
Les technologies  
océanographiques
en Nouvelle-Écosse
Située sur la côte est du Canada, la 
Nouvelle-Écosse possède plus de 7 000 km 
de côtes. Cela explique la présence de 
nombreuses entreprises du domaine des 
technologies océanographiques et de 
nombreux experts de la recherche,  
du développement et de l’innovation.

Possibilités  
de partenariat
Il existe de nombreuses possibilités de 
commercialisation, de collaboration 
et de partenariat avec des entreprises 
du domaine des technologies 
océanographiques pour l’acoustique, 
les capteurs et l’instrumentation, 
la géomatique marine, la 
biotechnologie marine, les systèmes 
marins autonomes, les systèmes 
de communication et de données 
maritimes et l’architecture navale.

Produits de calibre 
mondial
Les produits du secteur des 
technologies océanographiques mis 
au point en Nouvelle-Écosse sont 
en demande dans plus de 90 pays, 
ce qui traduit la reconnaissance 
mondiale de notre savoir-faire dans 
ce secteur.

Le Centre for Ocean Ventures and 
Entrepreneurship (COVE) est le pôle 
par excellence de l’innovation et de la 
commercialisation des produits et des 
services du secteur des technologies 
océanographiques, offrant un accès en eau 
profonde, des possibilités de collaboration 
ainsi qu’un navire de recherche pour les 
essais dans l’océan Atlantique.
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CHAÎNE 
LOGISTIQUE 
INTÉGRALE 
POUR LES VT
Nous offrons une chaîne 
logistique intégrale pour les 
véhicules télécommandés 
(VT), qui se compose d’une 
vingtaine d’entreprises 
spécialisées dans les 
systèmes autonomes marins.

Emplacement 
stratégique 

La Nouvelle-Écosse se situe exactement à 
mi-chemin entre San Francisco et Londres, 
ce qui est idéal pour les activités liées aux  

technologies océanographiques.

Pour en savoir plus sur le secteur océanique en  
Nouvelle-Écosse :  novascotiabusiness.com/oceantech

50%

50 %
DES COÛTS 
POUR LA RD

COÛTS 
COMPÉTITIFS
Selon KPMG, la  
ville d’Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, se 
classe parmi les villes possédant les 
coûts d’exploitation les plus faibles 
dans le secteur des technologies 
océanographiques.

QUALITÉ DE VIE
Selon le magazine fDi, la 
ville d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
arrive en première position pour la 
faiblesse de ses coûts et sa qualité 
de vie sur 11 grandes villes du monde.

Recherche et  
développement 
Grâce à 10 universités axées sur la 
recherche, à des établissements 
de recherche de premier plan et 
à un crédit d’impôt compétitif, 
la Nouvelle-Écosse est l’un des 
meilleurs endroits au Canada pour 
la recherche et le développement.

INDUSTRIES 
CENTRALES

Jusqu’à 50 % des dépenses de 
recherche et de développement 
sont admissibles à un  
crédit d’impôt. 


