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Ça bouge chez TransformAction, vous y trouverez un éventail de
moyens pour accroître votre entreprise—que ce soit par le
marché, une nouvelle offre produit, une meilleure productivité,
par le réseautage efficace ou un accès aux formations des
meilleures pratiques d’affaires.

Co-créer vos produits—Une pratique à votre
portée!
Formation Cocktail réseautage—1er novembre 2017—16h30
à 18h30—Manoir Rouville Campbell
C’est reconnu que co-créer avec le consommateur/client
augmente les chances de frapper juste et de réduire les coûts de
développement. Même lorsque les tendances ont été prises en
compte, il est trop tard lorsque le produit évalué est prêt au
lancement. Co-créer avec le consommateur fait ressortir des
perceptions qui surprennent et qui orientent le
développement. Le conférencier-formateur, Christophe
Billebaud, de la firme Rhizome, possède une expérience de
pointe dans le domaine, avec les transformateurs
alimentaires. Une période d’échanges est prévue pour explorer
les différents moyens à prendre selon la taille de
l’entreprise. Pour inscription, cliquez ici ou communiquez avec
Johanne Tanguay au 514 688 3130.

Introduisez l’intelligence collective et la
collaboration ouverte pour vous démarquer
Dès maintenant, vous avez accès à du soutien financier pour
introduire une culture de collaboration à l’interne et à l’externe
parmi votre personnel clé et les employés. Ceci afin de vous
démarquer par des solutions innovantes qui vous sont
propres. Vous serez accompagné dans le processus, pour
évaluer vos pratiques actuelles et celles qui vous seraient
bénéfiques, selon un enjeu qui vous est prioritaire. Même si
l’intervention est individuelle à l’entreprise, c’est une opportunité
unique qu’il faut saisir rapidement. L’inscription de 6 entreprises
permettra doivent de débuter le projet avant novembre
2017. Pour plus d’informations, cliquez ici ou communiquez
avec Johanne Tanguay au 514 688 3130.

Vous devriez déjà recevoir la Veille
quotidienne TransforMatin gratuitement
Les transformateurs de la Montérégie profite d’une Veille
quotidienne accessible par le cellulaire, la tablette ou l’ordinateur
à 7h30 du lundi au vendredi. C’est un rendez-vous matinal
d’intérêt pour connaître la croissance des transformateurs, le
marché, les consommateurs et les opportunités du contexte
économique. Si vous ne l’avez pas reçu, inscrivez vous en
cliquant ici.
TransforMatin est disponible pour les non transformateurs par un
abonnement annuel et une opportunité de Publi-nouvelles. Pour
plus d’informations et inscription, veuillez cliquez ici.

Consortium de recherche sur la
transformation alimentaire
Le MAPAQ, l’Université McGill et le Conseil de la transformation
alimentaire du Québec (CTAQ) sollicitent la collaboration des
entreprises de transformation bioalimentaires régionales pour
répondre à ce court sondage sur vos enjeux et vos priorités en
matière de R&D et d’innovation. Les résultats du sondage
permettront au Consortium d’accorder l’aide financière et

Symposium sur le
sucre—18 et 19 octobre
2017
Musée Grévin—Montréal—CTAQ
3 points majeurs sont abordés:
Santé et vérité sur le sucre—Défi
consommateur—Reformulation

Innovia 2017—24 et 25
octobre 2017
Hôtel Rive-Gauche, Beloeil
Cintech agroalimentaire et INAF
Technologies émergentes—
Valorisation des sous-produits—
Protéines non animales

Visitez notre section
Ressources experts.

l’expertise scientifique de manière efficace, en fonction de vos
priorités, pour le bénéfice de vos projets en entreprise.
Lien vers le sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/agrifood ou
cliquez ici.

Le Réseau TransformAction est en place
Le Réseau TransformAction permet aux transformateurs
d’échanger sur les enjeux de manière informelle. Pour le
transformateur, cela génère des idées nouvelles et peut
déboucher sur un projet avec 3 entreprises et plus avec du
soutien financier. Ce soutien financier, par le programme
ACCORD, permet d’avoir accès à des ressources spécialisées
pour les enjeux de marché, d’innovation, de productivité et de
qualité. Les entreprises qui ont fait de tel projet témoigne des
bénéfices uniques liés à la richesse des interactions entre
entreprises permettant d’aller plus loin et des coûts minimes si
elle les avaient assumés seules. S’impliquer au Comité de
créneau, selon les disponibilités des postes représentatifs, vous
permet d’avoir accès gratuitement aux 3 formations/cocktails
annuel, pour vous et deux de vos employés ou collègues. Pour
plus d’informations, communiquez avec Johanne Tanguay au
514 688 3130, ou cliquez ici.

Future politique bioalimentaire du Québec Le sommet sur l'alimentation aura lieu le 17
novembre
Les consommateurs et les représentants des transformateurs,
des distributeurs, des restaurateurs, des entrepreneurs agricoles
et des pêcheurs y seront conviés, à l'instar d'autres
représentants de la société civile. Les détails sur le déroulement
de cette importante rencontre seront communiqués
ultérieurement.
Regroupant l'ensemble des réflexions recueillies au cours de la
démarche préparatoire, un cahier synthèse vient d'être mis en
ligne sur le site web du Sommet sur l'alimentation. Cliquez ici
pour plus d’informations.

À propos de TransformAction
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
soutien financier. Ne passez pas à côté! Contactez-nous.
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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
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