
  

WeWork annonce un partenariat avec les villes de Kitchener, de Montréal, 
d’Ottawa, de Toronto et de Waterloo 

  
Le programme Passeport Startup soutiendra les entrepreneurs locaux en leur fournissant un espace de 

travail dans tous les emplacements de WeWork 
  

Toronto, Canada – Le 21 mai 2019 – Aujourd’hui, dans le cadre du Sommet de l’écosystème 
Toronto-Montréal, WeWork a annoncé la signature d’un partenariat entre les villes de 
Kitchener, de Montréal, d’Ottawa, de Toronto et de Waterloo et des membres de la 
communauté de l’innovation dans le but d’élargir le programme de Passeport Startup. Le 
nouveau programme offrira aux entrepreneurs des villes concernées l’accès à un réseau de 
bureaux et de salles de réunion dans différentes villes du pays et même du monde. 
  
L’initiative vise à aider les startups à accéder aux marchés internationaux et à accélérer leur 
croissance. Ainsi, les startups associées à Communitech, Montréal International, Investir 
Ottawa, MaRS Discovery District, la Digital Media Zone (DMZ) de l’Université Ryerson, 
l’incubateur University of Toronto Entrepreneurship et l’Université York auront accès au 
programme et au réseau international de WeWork pour propulser leurs activités. 
  
Berry Vrbanovic, maire de Kitchener 
« Kitchener abrite un milieu prospère et dynamique pour les jeunes entreprises, et le 
nouveau programme s’appuiera sur cette force pour faire de notre collectivité un endroit où 
les entrepreneurs peuvent réussir. Le Passeport Startup renforcera la capacité de nos 
entreprises à croître dans l’économie hyperconnectée d’aujourd’hui en leur permettant 
d’accéder plus facilement à de nouveaux clients et partenaires dans le corridor de 
l’innovation qui relie Toronto et Waterloo. La Ville de Kitchener est emballée par ce projet. » 
  
Valérie Plante, mairesse de Montréal 
« Montréal souhaite renforcer son écosystème d’entreprises en démarrage et encourager 
une nouvelle génération d’entreprises et d’entrepreneurs à l’esprit novateur et créatif à sortir 
des sentiers battus, à faire preuve d’audace et à changer le monde. Nous avons des 
personnes talentueuses, des services d’entrepreneuriat et du financement. Grâce au 
programme de Passeport Startup, WeWork offre des espaces de travail et des occasions de 
réseautage qui favoriseront les synergies entre les entreprises. Ensemble, devenons encore 
plus forts. » 
  
Jim Watson, maire d’Ottawa 
« Une foule d’entreprises émergentes et en expansion qui emploient des technologies 
perturbatrices de façon innovante ont choisi de s’installer à Ottawa. Ces entreprises à forte 
croissance recherchent des clients, des ententes et des investissements sur les marchés 
mondiaux. Je suis ravi qu’Investir Ottawa, le principal organisme de développement 



économique d’Ottawa, collabore avec WeWork afin de créer des occasions encore plus 
intéressantes pour nos entrepreneurs. Le Passeport Startup aidera ces entreprises à former 
de nouveaux partenariats qui stimuleront leur croissance et leur succès commercial.» 
  
John Tory, maire de Toronto 
« L’innovation doit commencer localement, et il est important que nous mettions en place 
l’infrastructure nécessaire pour soutenir les entrepreneurs qui voyagent en Ontario et au 
Québec. Les villes de notre région disposent déjà d’un réseau florissant de dirigeants 
d’entreprise et d’entrepreneurs, et nous voulons créer un écosystème plus fort et 
interconnecté. En plus d’avoir accès à un espace de travail, les entreprises qui participent au 
programme de Passeport Startup pourront tirer profit de la programmation et du réseautage 
de la communauté WeWork, ce qui devrait les aider à tisser des liens et à saisir des 
occasions de croissance. » 
  
Dave Jaworsky, maire de Waterloo 
« Waterloo est fière de soutenir cette initiative. Comme notre ville constitue un terreau fertile 
pour le démarrage d’entreprises, le Passeport Startup s’inscrit parfaitement dans notre 
philosophie de développement économique. Dans l’économie d’aujourd’hui, qui tourne à cent 
milles à l’heure et est axée sur la technologie, il faut être en mesure de travailler partout et 
n’importe quand. L’économie mondiale ne dort jamais. Il est donc important, surtout pour les 
jeunes entreprises, d’avoir accès aux outils nécessaires pour prendre de l’expansion et 
réussir. » 
  
Alexis Miller, directeur, Activités commerciales, Nord-Est et centre du littoral de 
l’Atlantique, WeWork 
« L’an dernier, nous avons lancé le programme de Passeport Startup de Toronto dont 
l’objectif était d’offrir aux membres de la communauté entrepreneuriale de Toronto un 
pied-à-terre professionnel lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Nous avons constaté que bien que 
ces personnes se déplacent parfois à l’étranger, elles le font surtout en Ontario et au Québec. 
Pour 2019, nous avons remanié le programme de Passeport Startup afin d’étendre sa portée 
aux entreprises en démarrage de Kitchener, de Montréal, d’Ottawa et de Waterloo. Nous 
sommes enthousiastes à l’idée de créer cet écosystème qui favorisera les relations entre ces 
villes et leurs entrepreneurs. » 
  
Le programme de Passeport Startup comprend : 
  

●      L’accès, une fois par mois, à n’importe quel espace de travail dans l’un des 485 
emplacements de WeWork; 

●      La possibilité de réserver et de payer l’espace de travail à la demande après la 
première réservation gratuite; 

●      l’accès à l’application Réseau de membres WeWork qui connecte plus de 466,000 
membres dans le monde entier; 



●      l’accès à la programmation au sein des espaces WeWork, y compris les tables 
rondes et les événements, ainsi que la possibilité d’organiser des événements 
afin de se faire connaître sur les marchés internationaux; 

●      l’accès à des services aux entreprises et à des avantages liés au style de vie 
offerts uniquement aux membres WeWork. 

  
Pour en savoir plus sur le programme Passeport Startup ou pour vous inscrire, veuillez 
consulter le site https://www.wework.com/startup-passport. 
  
Rapport sur l’impact mondial de WeWork 
WeWork a récemment publié de nouvelles données et de nouveaux résultats de recherche 
qui montrent qu’à Toronto et à Montréal, WeWork favorise la croissance de l’emploi et a un 
effet positif sur les personnes, les entreprises et les quartiers de ces villes. 
  
À Toronto, 82% des membres de WeWork travaillent dans le secteur de l’innovation et 39% 
indiquent que WeWork a aidé leur entreprise à accélérer sa croissance. De plus, le taux de 
croissance moyen des petites et des moyennes entreprises membres de WeWork à Toronto 
est de 73%. 
  
À Montréal, 67% des membres de WeWork travaillent dans le secteur de l’innovation et 41% 
indiquent que WeWork a aidé leur entreprise à accélérer sa croissance. De plus, le taux de 
croissance moyen des petites et des moyennes entreprises membres de WeWork à Montréal 
est de 21 %. 
 
  
À propos de WeWork 
WeWork offre espace, communauté et services – physiques et virtuels – à plus de 466,000 
membres partout dans le monde. Notre mission est d’aider à créer un monde où les gens 
peuvent vivre de leur passion. Fondé à New York en 2010 par Adam Neumann et Miguel 
McKelvey, WeWork compte actuellement plus de 485 emplacements physiques dans 105 
villes réparties entre 28 pays aux quatre coins de la planète, et plus du tiers des entreprises 
inscrites au classement Fortune 500 figurent parmi ses 466,000 membres. Suivez-nous 
@WeWork sur Twitter, Instagram et Facebook, ou visitez www.wework.com pour en savoir 
plus. 
 

https://www.wework.com/startup-passport

