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Projets en démarrage pour les
transformateurs - Places
disponibles!
Économie d’énergie par l’Intégration
des procédés.
5 entreprises. Si vos opérations requièrent de l’énergie pour
chauffer et refroidir votre produit, l’intégration des
procédés s’applique à vous. Le soutien financier permet de
dégager les actions prioritaires pour diminuer votre facture
d’énergie globale (électricité, gaz, etc.) par l’intégration des
procédés. (cliquez ici pour les détails)

Occasions de
réseautage

Soutien à la modernisation de
l’inspection.

Devenir son propre "boss" ?
Pourquoi pas !

30 entreprises. Un avis par des experts chevronnés
pour se préparer ou répondre aux exigences de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou du Centre
québécois d’inspection des aliments et de santé animale
(CQIASA) (MAPAQ), entre 8 et 16 heures. Le soutien
financier réduit le coût de 50% et encore plus si vous
êtes membre du CTAC ou Groupe Export.
(cliquez ici pour les détails)

3 avril 2014
Ce colloque est destiné aux futurs
entrepreneurs, aux entrepreneurs
en prédémarrage ainsi qu'aux
entreprises 0-5 ans. Faites suivre
cette invitation!

Projets en ébauche—manifestez
votre intérêt!

Plusieurs panelistes dont
Alexandre Taillefer (Dans l’oeil du
dragon) et une conférence de
Pierre Lavoie.
Lieu: Espace Rive-Sud
500, Avenue du Golf, La Prairie
8h00 à 17h00
Pour information

Développement durable.
Adhérer à une démarche de développement durable permet
l’adoption progressive de pratiques de gestion qui permettent
d'améliorer la performance d'une entreprise, en se concentrant
sur les 3 aspects reliés aux ressources: humaines sous le
vocable de volet social, financières et matérielles, entre autres
par l’utilisation efficace des ressources environnementales. Cela
maximise les chances de la pérennité de votre entreprise tout
en protégeant les ressources pour les générations futures.
La formation et l’accompagnement personnalisée fait partie
d’une offre à venir.

Gestion de l’eau.
Optimiser l’utilisation de l’eau entrant et minimiser l’eau rejetée
est une évidence. Les moyens à prendre sont nombreux. En
vous associant à d’autres entreprises, vous irez plus loin dans
les solutions à moindre coût.

Caroline Lévesque, Direction
régionale de la Montérégie
Ministère des Finances et de
l’Économie

TransformAction
dans la presse!
TransformAction is encouraging
increased productivity,
competitiveness and innovation.
Gazette Vaudreuil-Soulanges par
Stephanie Azran. 5 mai 2014
La transformation alimentaire, en
mieux. Voix de l’Est par Isabel
Authier. 26 février 2014.

Un diagnostic et un soutien à l’implantation de solutions fait
partie d’une offre à venir.

Prêt à l’exportation
S’assurer de connaître les rouages reliés à l’exportation, d’avoir
les ressources adéquates, de savoir comment mon produit se
distingue sur le marché sont parmi les éléments à maîtriser
avant d’exporter. En alimentaire, les normes d’étiquetage et les
ingrédients autorisés sont particulièrement importants.
Un diagnostic, de la formation et un accompagnement fait partie
d’une offre à venir.

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
jtanguay@transform-action.ca
450.349.1521 Poste 225

200, rue MacDonald, Suite 102
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
J3B 8J6
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