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DÉCEMBRE 2017
L’Innovation ouverte/Collaboration ouverte, à
quoi cela sert? Voici ce que les
transformateurs en disent
«...nous devions renégocier notre contrat de sous-traitant et
avec les principes appliqués, nous avons maintenant une
entente de co-développement de produits, ce qui n’était pas
prévu et nous assure une bien meilleure position de partenariat
avec notre client ».
«...ayant co-développé avec le consommateur, notre produit
était attendu par le distributeur et ce, sans frais de mise en
tablette ».
«...cela me nourrit énormément, m’amène une vision différente
pour agir, difficile à acquérir dans le quotidien ».
Pour des raisons de confidentialité, les sources ne sont pas
nommées, toutefois, si vous désirez arriver aux mêmes
résultats, communiquez avec Johanne Tanguay, au 450 349
1521 p, 225 ou 514 688 3130, jtanguay@transform-action.ca et
profitez du soutien financier





pour développer avec votre consommateur,
pour faire des partenariats de développement efficaces,
pour identifier les projets qui vous amènent vers la
croissance et non dans la protection des acquis.

La Formation et
l'accompagnement en
collaboration ouverte sont
disponibles. Cliquez ici pour
les détails
Bienvenue
Aux nouveaux membres du Comité
TransformAction





Simon Gariépy de Chocmod
Pierre Dion de Spécialités M.B.
Chantal Denoncourt de Bridor.

Le président, Robert Rochon, vous invite
à mieux connaître les avantages à
participer au Réseau
TransformAction/Créneau ACCORD
bioalimentaire en Montérégie, en
cliquant ici.

Formation/Événements

Restez à l’affût! Une formation flash vous sera proposée en
janvier 2018 pour 4 personnes dans l’entreprise qui pourront y
participer et devenir des ambassadeurs de la collaboration
ouverte.

Série d'activités techniques Le
CTAQ, en partenariat avec le
Groupe EnvironeX, présente une
série d’activités techniques
réparties sur la saison 2017-2018.

Consortium de recherche sur la
transformation alimentaire—RITA

Journées Transformation
alimentaire 2017 du MAPAQ

Le 27 octobre 2017, un premier atelier de cocréation entre
transformateurs alimentaires et chercheurs s’est tenu afin
d’identifier des projets de recherche structurants et créer un
deuxième Réseau à l’instar du Réseau précompétitif pour
l’amélioration de la durée de vie, avec des résultats très
satisfaisants, selon les transformateurs alimentaires de la
Montérégie participants. Le Consortium à l'Université McGill est
une plateforme québécoise inclusive de collaboration entre les
établissements de recherche et l’industrie de la transformation
alimentaire, qui bénéficie d’un soutien de 5 millions de dollars
sur 5 ans. En partenariat avec le CTAQ, le MAPAQ et l’ICSTA.

Le 5 décembre 2017 au Centre
Communautaire de St-Rémi. Pour
inscription.

Industrie 4.0, est-ce pour moi?
Voici l’autodiagnostic ADN4.0 pour vous aider à prendre une
orientation. Le questionnaire a été élaboré en partenariat avec
l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI). Il
vous offre la possibilité de vérifier la capacité à vous engager
plus formellement dans une transformation numérique digne de
l’industrie 4.0 en 40 minutes.

Le concours « LADN MONTÉRÉGIE » édition
2018 est lancé!
Leadership, audace, détermination, esprit novateur, c’est ce que
soulignera la remise des bourses le 21 mars 2018.
L’événement dont la finalité est de stimuler l’entrepreneuriat et
son développement en Montérégie est organisé par la Table
d’action en entrepreneuriat de la Montérégie (TAEM) dont la
présidente est Madame Nancy Simoneau du Groupe

Le 23 janvier 2018 au Centre BMO
de Saint-Hyacinthe. Inscription à
venir.

Visitez notre section Ressources
experts.

Simoneau. Le porte-parole de cet événement est monsieur
Étienne Crevier président directeur-général de BiogeniQ.

Ventes au détail de produits alimentaires
dans les grands magasins au Québec en
2016.
Le MAPAQ a fait paraître ce document en septembre 2017. Les
estimations de la valeur des ventes sont tirées du service Market
Track de Nielsen pour près de 1000 produits distincts.

Appel de projets visant la réduction des
émissions de GES dans les secteurs agricole
et agroalimentaire
Les projets doivent être déposés pour le 8 janvier 2018. Sont
admissibles les entreprises privées ayant un établissement
commercial actif au Québec depuis au moins un an. Toute
demande doit inclure au moins deux entreprises privées
reconnues comme partenaires du projet.
Les dépenses admissibles totalisent au moins 3 millions de
dollars

La veille TransforMatin vous est transmis du
Lundi au vendredi, dès 7h30—gratuite pour
les transformateurs alimentaires—
Voici les rubriques les plus consultées dans la dernière période








Nouvelle capsule vidéo - Les Fromages d'ici demeurent
les préférés des Québécois
La quatrième révolution de Couche-Tard
MTY prend une grosse bouchée dans les hamburgers
gourmet
C’est local - Mélilot, la vanille de nos champs
La vente de la microbrasserie Le trou du diable à
Molson crée une onde de choc
Loblaw serre la vis à ses fournisseurs

Les entreprises et organisations non transformateurs peuvent
s’abonner et profiter d’une visibilité. Plus de détails en cliquant
ici.

À propos de TransformAction
TransformAction soutient les transformateurs alimentaires, de la Montérégie, afin qu’ils entreprennent des projets
communs pour accélérer leur croissance, en répondant aux nouveaux marchés et en améliorant la productivité.
TransformAction est une bougie d’allumage pour transformer vos idées en projets en partenariat avec
soutien financier. Ne passez pas à côté! Contactez-nous.

Appuyé par

L’infolettre de TransformAction offre des liens à d’autres sites Web et cette dernière n'assume aucune
responsabilité quant à leur disponibilité ou à leur contenu. Les articles et références sont à titre informatif.Les
documents cités peuvent être assujettis à des droits d'auteurs détenus par des tierces parties. Il pourrait être
nécessaire de demander l'autorisation de la tierce partie qui en détient les droits.
TransformAction décline toute responsabilité quant aux dommages subis par une personne du fait de l'utilisation
de l'information provenant de l’infolettre.

Pour nous joindre
Johanne Tanguay

216, Denison Est

jtanguay@transform-action.ca
450.349.1521 Poste 225

Granby, Québec
J2H 2R6
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