Opportunités en cours
Éloignez-vous de la concurrence! Diminuez
les coûts tout en augmentant la valeur pour
vos clients!
Le 24 janvier 2016—8h00 à 10h00! Vous en saurez plus sur le
processus de mise en place d’une stratégie visant la croissance
des revenus en se démarquant significativement et en testant
votre idée, par Jean-Pierre Dubé, JPD Conseil. Présenté par la
Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu. Pour
inscription, cliquez ici. Information — Marie-Claude Roussel au
450 346-2544 ou Johanne Tanguay, 514 688-3130.

Dynamisez votre équipe pour des idées
innovantes en la munissant d’outils
éprouvés de collaboration ouverte.
L’apprentissage se fait par la simulation d’une entreprise qui
veut lancer son produit avec le moins de risque par la
collaboration ouverte. Cela se fait dans la bonne humeur et en
équipe. La collaboration ouverte est pratiquée par les leaders
de l’industrie. Profitez de l’expérience à moindre coût! Pour
informations et témoignages de transformateurs alimentaires qui
l’ont expérimenté, Johanne Tanguay , 450 349-1521 p. 225 ou
514 688-3130.

Offre de transport aux Etats-Unis—Lapin de
Stanstead
Le Lapin de Stanstead dessert par son propre transport un client
américain hebdomadairement.
Voici l’offre






Transport réfrigéré/congelé une fois par semaine (dock
level)
Possibilité de ramasser la marchandise, entre
Stanstead et Brossard ou possibilité de livrer la
marchandise à notre entrepôt
Secteur desservi—entre Lacolle et New York en suivant
la route 87, New York, New Jersey, Boston (route 95)
et Boston jusqu’au Vermont route 91
Départ de Stanstead les jeudis à 10h30

Pour d’autres informations techniques, communiquez avec
Stéphanie Chicoine au 819 876-7333.

Formation et accompagnement en
développement durable par l’Institut
québécois de développement durable.
Coût abordable de 1 990 $ pour 16 heures de formation et 40
heures d’accompagnement personnalisé, pour faire durer
l’entreprise en maximisant ses ressources. Dès janvier
2017. Pour informations, Charles Meunier au 514 831 6115.

L’Événement Présentation cocktail du 13
décembre fut un succès!
«La présentation du Centre de transfert d’entreprise (CTEQ),
une nouvelle initiative pour soutenir les cédants et les
repreneurs, a été très appréciée car tous les éléments à
considérer étaient pertinents et complets. Les commentaires
interactifs de messieurs Alain Chalifoux et Sylvain Jodoin ont
apporté une valeur ajoutée par leur expérience concrète et livrée
avec une transparence et une ouverture inspirantes. Les
échanges qui ont suivis lors du cocktail démontrent l’importance
du réseautage, car on y partage toujours des idées ou avenues
à considérer.»

4ème rendez-vous de
l'innovation—Expansion
PME—Montérégie—26
janvier 2017—Hôtel Rive
Gauche
Conférences et maillage expertsentreprises. Cliquez ici.

Programme journée DUX
et Gala DUX –25 janvier
2017— Marché
Bonsecours
Cliquez ici.

Congrès CTAQ—24 au
26 mars 2017—Manoir
Richelieu
Diagnostic sectoriel de
l'industrie de la
transformation
alimentaire du CSMOTA
est disponible.
Vous avez besoin d’un
coup de main externe.
Les ressources experts sur le site
web de TransformAction
présentent des témoignages qui
vous aident à identifier ceux qui ont
une expérience.
Consulter le témoignage d’une
entreprise satisfaite de son lien
d’affaires avec Capital Financière
Agricole.

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 du soutien
financier. Ne passez pas à côté!
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