
1 100*
employés

plus de 
1 100 employés 
travaillent dans 
les entreprises 
de la région, et 
ont accès à de 
nombreuses 

autres 
entreprises

198 100 m² de 
locaux consacrés 
à la production 

active (cette 
surface ne cesse 

d’augmenter)

Brantford abrite 
26 entreprises 

spécialisées dans 
la production 

de produits en 
plastique et en 

caoutchouc

L’industrie 
des matières 
plastiques au 

Canada crée des 
emplois et génère 
des produits pour 

un montant de 
24,3 milliards de 

dollars 82 000

198 000*

m² 26*
entreprises

24,3 $†
milliards

Les manufacturiers du secteur du 
plastique et du caoutchouc créent des 
produits dédiés à presque tous les aspects 
de notre vie quotidienne. Ce secteur 
implique la production de marchandises 
en transformant le caoutchouc brut et 
les matières plastiques en composants et 
produits finis. Il comprend les producteurs 
de polymères, les fournisseurs d’additifs, les 
producteurs de concentrés, les formulateurs, 
les transformateurs de matières plastiques, 
les constructeurs de machines, les fabricants 
de moules et les recycleurs.

À Brantford, le secteur des matières 
plastiques et du caoutchouc soutient d’autres 
secteurs clés comme la fabrication avancée 
et l’industrie agroalimentaire. On estime 
qu’il regroupe 26 entreprises locales et qu’il 
représente environ 1 100 emplois. 

Les entreprises investissent dans ce 
secteur pour profiter de notre main d’œuvre 
expérimentée, de notre proximité avec les 
industries connexes, de nos principaux 
réseaux de transports et de l’accès à la 
plupart des principaux fournisseurs et 
consommateurs d’Amérique du Nord.PO
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PRODUITS EN PLASTIQUE 
ET EN CAOUTCHOUC

PROFIL DU SECTEUR



* Source : City of Brantford, division du développement économique, étude industrielle 2018
† Source : https://www.plastics.ca/ResourcesAndEducation/IndustryProfile

Entreprise* Pieds² Mètres² Nombre

Custom Injection Molders Corp. 125 000 11 600 50

Evolve Recycling Inc. 210 000 19 500 89

Gates Canada Inc. 345 000 32 100 250

GIZEH Packaging NA Inc. 116 400 10 800 45

GreenMantra Technologies 65 000 6 000 40

Hematite 90 000 8 400 120

Ingenia Polymers Corp. 132 000 12 300 67

Koolatron 70 000 6 500 91

Kuriyama Canada, Inc. 144 000 13 400 65

Wentworth Tech Inc. 245 000 22 800 95

Département du développement économique et du tourisme 
City of Brantford
399 Wayne Gretzky Parkway
Brantford, Ontario, Canada, N3R 8B4

téléphone : 519-751-9900
numéro vert : +1 800-265-6299

courriel : advantage@brantford.ca
site Internet : advantagebrantford.ca
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1+ $ million
investissement total

6 000
m² au total

40
employés au total

Nous avons choisi 
Brantford pour 
notre première 
implantation 
en raison de 
l’infrastructure 
existante consacrée 
à la production 
industrielle, 
son important 
bassin d’emploi 
et les nombreux 
travailleurs locaux et 
expérimentés. 
 

Domenic Di Mondo, 
VP de la technologie 
et du développement 
commercial, 
GreenMantra 
Technologies

GreenMantra Technologies


