Opportunités en cours et à venir Projets avec soutien financier
Explorez le marché de New York du 15 au 18
mars 2015 avec Expansion PME!
15 places disponibles! Avec la participation de la Délégation
générale du Québec de New York, les entreprises participantes
auront la possibilité d’assister à des conférences sur le marché
américain, de valider leurs produits, de visiter des magasins
d’alimentation et d’obtenir des rendez-vous avec les acheteurs,
les distributeurs et les courtiers présents. Pour informations,
communiquer avec Alexandre Adam, 450 446 2880 p. 2704.
Cliquez ici pour plus d'information.

Panel de chefs experts pour le secteur HRI—
recrutement en cours!
2 places disponibles! Tester vos produits afin de les adapter
au marché des Hôtels, Restaurants, Institutions. Pour plus de
détails, communiquer avec Pascale Beauregard, La Montérégie,
Le Garde-manger du Québec, Expansion PME. T. 450 446-2880
p. 2601. Cliquez ici pour plus d'information.

Se préparer à l’exportation—8 entreprises
Diagnostic, formation et accompagnement personnalisé.
Permet de valider la stratégie d’entreprise et de franchir les
étapes pour présenter des produits adéquats pour les marchés
d’exportation visés. Pour plus de détails, communiquer avec
Nathalie Allard, Parcours formation, au 450 771-1225, poste
6316

Enjeu actuel
Répertoire d’experts pour le développement
d’aliments à valeur nutritionnelle améliorée.
Le Créneau Accord de la Capitale-Nationale Aliments Santé a
mis en place ce répertoire afin de faciliter le repérage des
services experts. Pour télécharger le répertoire:
http://quebecinternational.ca/expertise-alimentaire-quebec

Mot de Benoit Grégoire,
président.
Merci aux transformateurs alimentaires qui
ont profité du soutien et du réseautage en
2014! Quels seront VOS projets pour 2015
avec TransformAction? Vous n’êtes
sûrement pas seul face à certains défis!
TransformAction est là pour vous aider à
définir le projet, à trouver des partenaires et
à présenter le projet pour l’aide financière au
programme ACCORD.
Une année 2015 sous le signe de la
prospérité!

Formation MPA Marketing
stratégique le 5 février de 8h à
12h
au Centre d'emploi de Longueuil (2877,
Chemin de Chambly local 40, Longueuil).
Cette formation est concrète et amène les
entreprises à développer des réflexes afin
de saisir des opportunités de marché, avec
un formateur très dynamique. Coût: 75 $ par

personne.
Inscription:
http://www.delagglo.ca/fr/developpementeconomique-longueuil/activites-avenir/mpa-marketing-strategique.html

À propos de TransformAction
TransformAction soutient les transformateurs alimentaires en Montérégie à entreprendre des projets communs
pour accélérer leur croissance, en répondant aux nouveaux marchés et en améliorant la productivité.
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