Collaboration ouverte
le 24 septembre 2015

www.jouezlejeu.ca

Multiplier les opportunités, préciser vos stratégies,
optimiser votre savoir.

Hôtel Rive Gauche, Beloeil

Présentateur officiel

Jouez le jeu !
C’est sérieux.

Programme de la journée
8 h 00
Accueil des
participants

8 h 45

9 h 00

Mot du Président
de TransformAction
– Benoit Grégoire

L’Innovation ouverte
démystifiée
– Patrick Dubé,
président, Umvelt

L’innovation ouverte,
qu’est-ce que c’est ?

« L’innovation ouverte, c’est un partage des processus, un apprentissage
des meilleures pratiques en provenance d’industries différentes, qui ont
toutes une chose en commun, le besoin d’innover pour avancer. »
- Robert Rochon, vice-président Développement des affaires, Aliments Ultima

Participez le 24 septembre et découvrez comment l’innovation ouverte
pourrait vous rapporter !

9 h 20
FAST-INNOVATEUR
Réseau mondial d’innovation ouverte pour nouveaux leaders des aliments de demain.
– François Couture, économiste agroalimentaire et innovation, INAF – Université Laval

9 h 45
Panel de transformateurs – Les enjeux sous l’angle de l’innovation ouverte
Robert Rochon – 	Vice-président développement des affaires
		 et projets spéciaux, Aliments Ultima
Michel Casgrain – Directeur de projets, Bonduelle
Charles Crawford – 	Président, Domaine Pinnacle
Benoit Grégoire – 	Président, PAR Stratégies
Animation

– Johanne Tanguay, directrice TransformAction

10 h 30

10h45

Pause

Mettre les pièces du puzzle ensemble
Comment gérer la collaboration/innovation
ouverte entre partenaires – Isabelle Deschamps,
professeure agrégée – Polytechnique Montréal

11 h 30

– Johanne Tanguay,
directrice
TransformAction

Outils et leviers d’innovation ouverte, un monde à découvrir !

Dîner

1. Découvrir de bonnes pratiques qui contribuent à générer le succès
par l’innovation ouverte;

2. Accéder à des outils de création collaborative pour développer

un nouveau produit, un procédé innovateur et récolter une satisfaction
client distincte et supérieure;
et la panoplie de possibilités qui s’offrent à vous;

4. Réseauter et imaginer ensemble comment vous pouvez avancer
à la vitesse supérieure;

peut s’appliquer à l’ensemble des fonctions de votre entreprise.

– Christophe Billebaud, vice-président
Stratégie et collaboration, Umvelt

13 h 00

13 h 00 à 16 h 30

Tirage
des gagnants

Atelier de formation
sur l’innovation ouverte

Défi
« Carte de jeux »

Maximiser votre stratégie pour
mieux satisfaire votre clientèle

Profitez de l’Événement pour une journée d’équipe grâce au coût
réduit pour 3 participants et plus d’une même entreprise.

par le jeu pour :

5. Vivre l’expérience par le jeu et découvrir comment l’innovation ouverte

11 h 10

Défi « Carte de jeux »
pour tirage de
produits du Québec

conférence et simulation
3. Apprivoiser les diverses approches et plateformes d’innovation ouverte

Accompagnement en
innovation ouverte

11 h 45

Une journée

À QUI S’ADRESSE CET ÉVÉNEMENT ?
Dirigeant, marketing, R &D, finances, opérations,
ressources humaines, qualité.
« Le Programme de la journée inclut un atelier de formation élaboré par le ministère
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations dans le cadre de son programme
de formation sur les meilleures pratiques d’affaires - MPA. Cet atelier utilise un
concept d’expérimentation par le jeu, une méthode à la fine pointe pour acquérir
rapidement des notions liées à l’innovation ouverte. Le secteur de la transformation
alimentaire est le premier à présenter cet atelier de formation. »
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* 	La réalité augmentée, comment procéder?

Témoignages

Dans votre magasin d’applications (app Store ou Google play),
téléchargez l’application Layar afin de vivre une expérience augmentée.
	Une fois celle-ci installée, scannez la page à votre gauche afin
de pouvoir visionner les témoignages de nos participants.

Benoit Grégoire

Président, PAR Stratégies
Accédez à la réalité augmentée*

Michel Casgrain

Directeur de projets, Bonduelle
Accédez à la réalité augmentée*

Robert Rochon

Vice-président développement
des affaires et projets spéciaux,
Aliments Ultima
Accédez à la réalité augmentée*

« 	L’innovation ouverte doit être développée
au sein de toutes les entreprises du
	Québec si elles veulent évoluer et
relever les défis des prochaines années.»

« 	L’innovation ouverte permet vraiment
de changer notre approche, la culture
de l’entreprise, de découvrir d’autres
façons de faire et d’être plus efficace.»

« 	Participer avec des gens que l’on
connait plus ou moins et arriver à un
résultat de réussite démontre que lorsque
tout le monde s’engage, on peut arriver
à d’excellents résultats. »

mission & vision
Mission

Mobiliser les transformateurs alimentaires de la Montérégie par le développement
d’alliances et de réseaux stratégiques afin de générer et contribuer à la réalisation
d’activités et de projets structurants et innovants.

Vision
D’ici 2018, grâce à la performance des entreprises de transformation alimentaire,
positionner la Montérégie pour ses produits alimentaires distinctifs et de qualité
et sa culture de collaboration et d’innovation.

Facilitateur de maillages entre entreprises
Le maillage d’entreprises en Montérégie vise à répondre à des enjeux tels que :
• La compétitivité accrue pour les marchés internes et internationaux
• L’innovation et l’offre de produits distinctifs, par exemple via l’utilisation
de technologies de pointe
• La productivité et les meilleures pratiques d’affaires dans le cadre,
par exemple, d’un contexte de développement durable
• L’adoption de normes de sécurité alimentaire et de qualité de plus en plus exigeantes

TransformAction, c’est rentable!
• Profitez des économies d’échelle possibles grâce à la mise en commun
des ressources
• Créez des relations d’affaires et développez un réseau profitable
• Accédez au Programme de soutien financier aux projets communs et structurants
• Grâce à TransformAction, vous serez mis en contact avec d’autres transformateurs
alimentaires comme vous et pourrez bénéficier d’un appui financier au besoin.

TransformAction
Téléphone : 450 349-1521 poste 225 Courriel : info@transform-action.ca
216 Denison Est, Granby, Québec J2H 2R6

