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Opportunités en cours—Mai 2016
PRÉSENTATION-COCKTAIL – 31 mai 2016 –
16h30 à 19h00 – Fourquet Fourchette
Chambly
Le président de TransformAction, Benoit Grégoire et les
transformateurs du Comité, vous invite à assister à la
présentation

«Se préparer efficacement pour un transfert
d'entreprise réussi»
Par Monsieur Alain Saint-Jacques du Centre de transfert
d’entreprise du Québec
Pour les détails et inscription, cliquez ici. Le Centre de transfert
d’entreprise du Québec (CTEQ) est en mode action pour aider
les entreprises à planifier le processus de transfert d’entreprise.
Le CTEQ travaille avec TRANSPARENCE-NEUTRALITÉCONFIDENTIALITÉ

Valorisation commerciale des résidus
végétaux
Dans le cadre d'un mandat sur l'évaluation des potentialités
de valorisation commerciale des résidus végétaux des
industries maraîchères et horticoles, merci de prendre
quelques instants pour répondre aux questions suivantes et les
informations à Ronan Corcuff, Chargé de projets, Soutien à
l’innovation pour les entreprises bioalimentaires,
ronan.corcuff@fsaa.ulaval.ca avant le 11 mai 2016.
Les informations demeureront confidentielles. Un grand merci de
votre contribution!

Démontrez votre intérêt—offres en
préparation
Stratégie croissance—fusion ou acquisition?
Connaître le coût de revient pour de
meilleures affaires avec la distribution et
l’exportation
Élargir votre bassin d’idées pour innover et
mieux distinguer votre produit
Intégrer le consommateur dès le début pour
assurer le succès.
Instaurer une culture d’innovation ouverte
chez vos employés.
Faire produire à forfait en protégeant vos
acquis.
Le soutien par ACCORD vous permet d’intégrer ces pratiques

Solutions Alimentation
Croissance et rentabilité dans un
contexte de turbulence
Événement Les Affaires. 31 mai
2016. Montréal. Les membres de
TransformAction profitent du code
promotionnel 1ACTION. Pour plus
de détails, cliquez ici.

A Table Québec emplois
Enfin! Une plateforme d'emplois
pour les transformateurs
alimentaires! Vous pouvez dès
maintenant y inscrire votre
entreprise et afficher des postes
gratuitement. A transmettre aux
responsables des RH et du
recrutement au sein de votre
organisation. Vous créez un
profil d'entreprise et vous
affichez vos postes. Cette
plateforme deviendra LA référence
pour les employeurs et les
candidats dans le secteur
alimentaire.
Une initiative du CTAQ en
collaboration avec le CILQ et
l'AQINAC - avec le financement du
FDTA.
Pour vous inscrire cliquez ici.

avec des experts à moindre coût. Soumettez vos enjeux en
toute confidentialité!

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.

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.
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