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Le secteur des aliments et 
boissons de la région de Toronto 
est le plus important du Canada 
et le deuxième plus important 
d’Amérique du Nord.
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Les ventes annuelles 
d’aliments et boissons 
dans la région de Toronto 
dépassent 21 milliards $

La transformation des 
aliments et boissons est 
le premier employeur 
manufacturier de la région 
de Toronto

En milliers de dollars US

Puratos est une multinationale belge et le premier producteur mondial 
de mélanges et ingrédients pour les industries de la boulangerie, la 
pâtisserie et la chocolaterie. En 2006, la société a emménagé dans des 
locaux de 7 000 pieds carrés à 50 millions de dollars à Mississauga.

«  Nous avons étendu notre présence au Canada pour 
plusieurs raisons. Le marché y est lucratif et bien 
développé. Le pays produit un grand nombre des 
ingrédients de base, dont des céréales de première 
qualité, que nous utilisons dans nos mélanges. Notre 
activité impose aussi d’avoir accès à un réseau de 
transport fi able, et celui du Canada est excellent ».
Benoit Keppenne, Directeur général de Puratos Canada inc.
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Situé à quelques minutes des grandes autoroutes reliant les États-Unis, 
le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est le plus important 
marché de gros de fruits et légumes au Canada. Il fait partie des quatre 
principaux marchés à terme d’Amérique du Nord par la quantité de 
produits agricoles distribués.

Depuis un site vaste de 40 ares, il distribue plus de 1 000 000 tonnes de 
produits agricoles chaque année, soit en moyenne 5,5 millions de livres 
de fruits, produits agricoles et horticoles chaque jour.

Italpasta ltée. a commencé à Brampton en 1989 et est devenu entre-
temps un producteur de pâtes réputé au Canada. Ses produits sont 
distribués dans tout le pays et il compte parmi les chefs de file du secteur 
de la restauration et des marques de distributeur. Italpasta exporte 
également aux États-Unis, aux Caraïbes, aux Philippines et en Asie.

Marché des produits 
alimentaires de 
l’Ontario
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230 000 PI CA             BRAMPTON, ONTARIO

«  L’usine Italpasta de Brampton 
fabrique des pâtes de première 
qualité pour les consommateurs 
canadiens depuis sa création en 
1989, avec à l’époque 10 salariés 
seulement. Grâce à son avance 
continue sur le marché, son 
innovation et une équipe dévouée, 
Italpasta s’est élargie à plus de 
220 salariés et peut aujourd’hui 
se targuer de vendre partout en 
Amérique du Nord. »  
Joseph Vitale, fondateur d’Italpasta

51 %

TALENTTALENT
L’atout majeur de la région de 
Toronto est sa population :

 de la population régionale 
est née à l’étranger

 Le réservoir de talents le plus instruit 
parmi les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE)


