Opportunités en cours
Soutien à la «Stratégie de croissance par un
positionnement avec des produits
distinctifs». Un soutien doublement
enrichissant par la collaboration ouverte
avec 5 entreprises et un expert conseil. Une
offre exclusive à saisir!
Objectif de la démarche—Doubler vos ventes en cinq ans.
Une séance d’information se tiendra à la Chambre de commerce
et d’industrie du Haut-Richelieu. Pour informations, Stéphane
Legrand, directeur général, 450 346-2544, ou Johanne Tanguay,
514 688 3130.

Soyez des nôtres pour « un transfert
d’entreprise réussi », une présentation du
CTEQ enrichie par des entrepreneurs qui
l’ont vécu ou en processus.
Le 13 décembre, de 16h30 à 19h00 au Fourquet Fourchette
(Chambly). Pour l’inscription, cliquez ici. Pour plus
d’informations Johanne Tanguay, 514 688 3130.

Profitez-vous de toutes les avenues
possibles pour augmenter vos
capacités? Comment obtenir plus avec
l’intelligence collective?
Vous le saurez grâce à la formation Innovation ouverte adaptée
à la transformation alimentaire. La simulation avec l’entreprise
« Supergel » vous initie rapidement à tout un monde de
possibilités des moyens à votre disposition. Pour informations,
Johanne Tanguay, 514 688 3130.
Ci-dessous, une initiative inspirante d’Agropur illustre un des
nombreux moyens de co-développement et de co-création.

Agropur lance Inno-challenge! Un moyen
d’innovation ouverte pour le codéveloppement de nouveaux produits.
Les participants reçoivent un soutien financier et matériel si leur
projet est sélectionné. Les projets doivent être soumis avant le 7
décembre 2016.

Démontrez votre intérêt
En collaboration ouverte, l’échange permet d’aller plus
rapidement et plus sûrement. Le soutien par ACCORD permet





à cinq entreprises et plus d’intégrer les meilleures
pratiques avec des experts à moindre coût en profitant
des expériences mutuelles et d’un accompagnement
personnalisé pour des enjeux liés au marché, à la
productivité, à l’innovation et la qualité
à deux à trois entreprises de créer une collaboration à
plus long terme

À propos de TransformAction

CONCOURS DUX 2017
DUX fait rayonner les entreprises
qui développent et
commercialisent, des produits, des
campagnes et des projets qui
aident les consommateurs à mieux
manger. Inscriptions jusqu’au 25
novembre 2016.

Transformation
alimentaire: maximisez
vos effort$
8 décembre 2016. CLD Jardins de
Napierville, St-Rémi. Pour
inscription, cliquez ici.

Université McGill invite
les transformateurs
alimentaires pour
innover en collaboration
15 novembre 2016. Lassonde,
BSA, Nature’s Touch et Gusta sont
sur le panel de
discussion. Présentations de
Développement économique
Canada et MAPAQ.

Événement marketing
CTAQ 23 novembre 2016
et
dévoilement des Prix Innovation en
alimentation. Hôtel Mortagne,
Boucherville.
Pour inscription, cliquez ici.

Ressources experts

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 du
soutien financier. Ne passez pas à côté!

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.
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