FABrIC – la fabrication de composants
intégrés pour la périphérie d’Internet
Un écosystème national piloté par CMC Microsystèmes

CMC Microsystèmes, accompagnée de 13 partenaires industriels et universitaires,

propose un écosystème national inédit de l’Internet des objets adapté au Volet 5 du Fonds
stratégique pour l’innovation (FSI) d’Innovation, Sciences et Développement économique
Canada (ISDE) : Fabrication of Integrated Components for the Internet’s Edge
(Fabrication de composants intégrés pour la périphérie d’Internet) ou FABrIC.

Le projet profitera d’un investissement de 120 millions de dollars du

gouvernement du Canada, auquel s’ajouteront plus d’un milliard de dollars en

R-D des sphères publique et privée. FABrIC exploitera le talent et le savoir-faire

14

canadiens pour mettre sur pied une chaîne d’approvisionnement intérieure de

Piloté par 14
organisations
fondatrices.

Le projet FABrIC
rassemblera plus
de 300 groupes
d’utilisateurs.

fabrication de microplaquettes semi-conductrices dans un contexte de pénurie
criante pour de tels dispositifs. Piloté par 14 organisations fondatrices, le projet

FABrIC rassemblera plus de 300 groupes d’utilisateurs, y compris des fournisseurs

300+

de services, des fabricants d’équipements et des fournisseurs de composants,
afin de fabriquer et de mettre en marché cette technologie spécialisée.
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