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Février 2017
Un Réseau Stratégie de croissance pour 5
entreprises désirant augmenter la valeur et
la rentabilité de leurs entreprises est en
élaboration.
Plusieurs entreprises sont intéressées, dont Nutrifrance,
car elles désirent une croissance en se démarquant dans leur
offre produits. Il reste de la place pour la prochaine rencontre
d’information en avril. Si vous désirez en savoir plus,
communiquer avec Johanne Tanguay, 514 688 3130.
Conférencier: Jean-Pierre Dubé de JPD Conseil.

Stratégie d’entrée sur le marché de New York
— Un oeil expert à votre portée.
La Direction de l’accès aux marchés du MAPAQ offre
l’opportunité à 10 entreprises choisies de consulter des experts
pendant une heure par Skype pour répondre aux questions
telles que - nom du produit, format, prix, réseaux de distribution,
positionnement, entre autres - au moment qui vous
convient. Plusieurs personnes de votre entreprise pourront
assister à la rencontre. Les entreprises seront choisies en
fonction du plan d’affaires à l’exportation, du plan de
commercialisation et doivent répondre aux critères suivants



Entreprise qui exporte déjà ou qui est prête (code SH,
étiquettes) à exporter dans la prochaine année



Entreprise qui veut vérifier son plan de
commercialisation et son image de marque.

Avant la rencontre par Skype, l’expert jumelé aura recueilli au
préalable toute l’information nécessaire pour bien comprendre
chaque entreprise participant au projet, sa stratégie et ses
objectifs de ventes. Le MAPAQ s’est associé à



André Gélinas, vice-président ventes et co-fondateur de
RSVP Solutions Group. Il possède plus de 30 ans
d’expérience dans l’alimentation au Canada et aux
États-Unis.



Ray Jolicoeur, président-fondateur de The startup
Farm, une entreprise de consultation en alimentation
située à New York.



Alex Reis, président-fondateur de Rainforest
Distribution, une entreprise de distribution alimentaire
située au New Jersey.

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec
Marie Daigneault, Direction de l’accès aux marchés, MAPAQ,
514-873-4147, poste 5232

Le Groupe Export Agroalimentaire
a mis en lumière dans le bulletin de février 2017 des liens vers
des documents concis de 2 pages pour des possibilités accrues
dans le cadre des ententes avec l’Union européenne (petits
fruits, préparations à base de céréales, confiserie, boissons non
alcoolisées, produits de légumineuses transformées). Des
analyses sectorielles de Agriculture et agroalimentaire Canada
(AAC) y sont identifiées—les confiseries en Belgique, le porc en
Chine, aliments et boissons fonctionnels en Chine, produits
transformés de café aux États-Unis, produits de l’érable en

Congrès CTAQ—24 au
26 mars 2017—Manoir
Richelieu
Sous le thème VISEZ 2025—
Dévoilement du Prix de la
personnalité du Monde alimentaire

Bridor
La compagnie investit 40 millions
de dollars afin de doubler la
superficie de sa boulangerie de
Boucherville. L'agrandissement
permettra à Bridor d'augmenter la
capacité de production de cette
usine de 80% en plus de générer

Allemagne, aliments végétariens et végétaliens en Allemagne,
profils de consommateur en Pologne. Plusieurs autres analyses
sectorielles sur le site de AAC sont intéressantes et à jour.

de la création d'emplois dans la
région.

Invitation à participer à une rencontre sur le
Programme de soutien à la reprise collective.
Pour inscription, cliquez sur formulaire en ligne. Le plan d’action
du gouvernement du Québec privilégie l’entrepreneuriat collectif
comme solution à la relève entrepreneuriale. Diverses mesures
sont mises en œuvre pour soutenir les reprises collectives.
Le jeudi 16 février 2017, de 8 h 30 à 12 h
Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine
85, rue d'Oxford
Otterburn Park (Québec) J3H 0E7

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.

Appuyé par

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.
TransformAction décline toute responsabilité quant aux dommages subis par une personne du fait de l'utilisation
de l'information provenant de l’infolettre.

Pour nous joindre
Johanne Tanguay

216, Denison Est

jtanguay@transform-action.ca
450.349.1521 Poste 225

Granby, Québec
J2H 2R6
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