Opportunités en cours et à venir Projets avec soutien financier
Gestion de l’eau—5 entreprises
Diagnostic et soutien à l’implantation de solutions pour réduire
le besoin en eau et réduire les rejets d’eaux usées. Certaines
entreprises ont réduit le volume d’eau utilisé de 50%. Pour
informations, communiquer avec Karine Guilbault, commissaire
industriel, 450 773-4232, p. 231 guilbaultk@cldlesmaskoutains.qc.ca

Implantation d’un Système de gestion de
ventes—8 entreprises
Diagnostic, formation et accompagnement personnalisé.
Permet d’analyser les ventes pour se donner des objectifs, de
gérer un portefeuille client, de structurer la force de vente, et de
prospecter efficacement. Pour informations, communiquer avec
Karine Guilbault, commissaire industriel, 450 773-4232, p. 231
guilbaultk@cld-lesmaskoutains.qc.ca

Panel de chefs experts pour le secteur HRI
Préparez vos produits! Vous recevrez bientôt une invitation de
Expansion PME Montérégie Est pour 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 pbeauregard@expansionpme.org

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 nathalie.allard@cssh.qc.ca

Saisir les opportunités du marché
Institutionnel.
Une initiative de grande envergure en Montérégie réunit les
producteurs, transformateurs, distributeurs et les grands
acheteurs du marché institutionnel (santé, famille, éducation).

Réseautage et formation
CTAC—22 novembre 2014—
Événement Marketing et Prix innovation
en alimentation 2014
MEIE—4 décembre 2014—9h00 à
14h00, Longueuil
Invitation aux dirigeants d’entreprise qui
portera sur une stratégie de croissance à
laquelle nous ne pensons pas assez
souvent : l’essaimage (spin off), soit la
création d’une nouvelle entreprise par
ses propres employés.
Avant le 26 novembre 2014, Mélanie
Robitaille,450-928-7645, p 1767
melanie.robitaille@economie.gouv.qc.ca
Groupe Export agroalimentaire—14
janvier 2015
Les normes GFSI
8h30 à 12h30, Sainte-Julie
Formation gratuite pour les membres du
Groupe Export
Renseignements:

L’objectif est de démystifier le processus pour soumettre les
produits au marché institutionnel. Il y aura des actions concrètes
pour faciliter l’accès à ce marché. Nous devons connaître
l’intérêt ou la présence dans le marché institutionnel des
transformateurs alimentaires de la Montérégie pour vous en
faire profiter. Répondez au courriel que vous avez reçu ou
recevrez de la firme Forest Lavoie Conseil, pour faire partie
de la liste, pour être au courant des résultats et des actions
qui vous concernent. Pour plus de détails, Johanne Tanguay.

Marie-Claude Chagnon
T 450-649-6266 | 800 563-9767 poste
205

Soutien à la modernisation de l’inspection—
avant le 31 décembre 2014
Expertise neutre (8 à 16 heures) suite à une inspection des
agences gouvernementales (ACIA) ou (CQIASA) (MAPAQ). Le
coût est réduit de 50%, et plus lorsque vous êtes membres du
CTAC ou Groupe Export Agroalimentaire. Pour plus de
détails, Johanne Tanguay. Voir dépliant pdf

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.

Pour nous joindre
Johanne Tanguay

216, Denison Est

jtanguay@transform-action.ca
450.349.1521 Poste 225

Granby, Québec
J2H 2R6

Se désinscrire

