Opportunités en cours et à venir Projets avec soutien financier
Club R & D—recrutement en cours!
8 places disponibles! Comment réseauter avec vos pairs qui
développent des produits? Pour discuter et approfondir sur les
tendances, les subventions et crédits, le lien avec le marketing,
et autres sujets qui vous concernent tous? Le Club R & D se
rencontrera 4 fois par année et sera composé d’une douzaine de
responsables R & D des entreprises de la Montérégie, qu’elles
soient petites, moyennes ou grandes. Veuillez communiquer
avec Véronique Fournier, Fondation Initia.
T. 450 768-3346.
Détails du projet

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
Détail du projet

Implantation d’un Système de gestion de
ventes—recrutement en cours!
8 places disponibles! Diagnostic, formation et
accompagnement personnalisé pour analyser vos ventes, vous
donner des objectifs, gérer un portefeuille client, structurer la
force de vente, et de prospecter efficacement. Pour informations,
communiquer avec Karine Guilbault, commissaire industriel, 450
773-4232, p. 231
Détails du projet

TransformAction est là
pour répondre à vos
enjeux!
Lorsque vous accédez à un
nouveau marché, y a-t-il une autre
entreprise de transformation
auquelle pouvez vous associer?
Lorsque vous développez un
nouveau produit ou accédez à
une nouvelle technologie, avezvous besoin d’acquisition de
connaissances pour minimiser le
risque d’échec commercial, aller
plus rapidement? Est-ce que
d’autres entreprises ont le même
défi à l’innovation dans des

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

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

marchés différents?
Lorsque se présente une embûche
importante à votre productivité
d’opérations, la solution peut-elle
être étudiée avec d’autres
entreprises? Les meilleures
pratiques d’affaires sont-elles
utilisées et maîtrisées?
Lorsque des nouvelles exigences
de référentiels qualité entrent en
vigueur, pouvez-vous partager le
développement des outils et
méthodes de suivi?
TransformAction vous aide à définir
le projet, à trouver des partenaires,
à présenter le projet pour l’aide
financière au programme ACCORD
et à réseauter avec vos pairs.

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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