
ACCÉLÉRATION DE LA COMMERCIALISATION

INVESTISSEMENT PARTAGÉ. RÉUSSITE PARTAGÉE.
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RAPPORT D’IMPACT

2021 à 2022

En 2021 et 2022, l’AAPF a fait preuve de résilience et 
de persévérance pour permettre à notre réseau de se 
rassembler et de se récupérer des défis de la pandémie 
mondiale - en augmentant les flux de financement existants, 
en favorisant l’éducation pancanadienne sur la transformation 
numérique et en permettant la collaboration entre des entités 
disparates dans l’écosystème de la fabrication. 

Grâce à l’infrastructure collective et à l’état d’esprit de notre 
réseau, les partenaires de l’AAPF bénéficient de l’expertise, 
du mentorat, des données et des installations de classe 
mondiale du Canada pour réduire le coût et le risque des 
investissements en R&D - ce qui permet de réaliser des 
progrès technologiques importants tout en accélérant la  
mise sur le marché.

RASSEMBLEZ-VOUS. 
RÉCUPÉREZ-VOUS. 
REVITALISEZ-VOUS.

L’AAPF a continué de financer et d’accélérer les innovations de pointe pour nos 
partenaires - en éliminant les obstacles à la commercialisation réussie de produits, 
de processus et de services novateurs prêts à être commercialisés sur les 
marchés intérieurs ou exportés à l’échelle mondiale, et en favorisant la croissance 
des entreprises, la création d’emplois, la croissance économique et l’amélioration 
de la compétitivité du Canada.

Combler l’écart d’innovationFINANCER



Collaborer pour gagner 
La force et les synergies d’un écosystème bien établi ont permis à nos partenaires de 
se rassembler, de se récupérer et de se revitaliser pour résister aux chocs du marché 
de la pandémie mondiale. Tirant parti des ressources, de l’expérience et de l’expertise 
combinées de 754 partenaires de l’écosystème de fabrication, l’AAPF a favorisé des 
collaborations fructueuses entre nos intervenants des marchés des technologies propres, 
de la santé, de la mobilité et de l’industrie à travers le Canada. Ensemble, ces groupes ont 
réussi à surmonter des défis sans précédent pour faire progresser un certain nombre de 
technologies innovantes, du concept à la commercialisation.   

COLLABORER
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ÉDUQUER
Ouvrir la voie à la transformation 
numérique du Canada
L’AAPF soutient les fabricants canadiens 
en faisant progresser leur transformation 
numérique dans un espace de marché 
hautement concurrentiel. L’AAPF propose des 
options de service qui permettent aux PME de 
hiérarchiser leurs objectifs d’industrie 4.0, de 
mieux comprendre comment la numérisation 
peut stimuler la productivité, accroître la 
croissance économique et créer de nouvelles 
opportunités commerciales.

FABRICATION INTELLIGENTE
P O U R  U N  M O N D E  I N T E R C O N N E C T É

Les participants au réseau L’AAPF ouvrent les portes de plus de  
70 laboratoires et installations de fabrication parmi les plus 

sophistiqués du pays - pour un impact maximal.


