Opportunités en cours
Identifier les produits distinctifs qui vous
positionneront dans un Océan bleu
Objectif—Doubler vos ventes en cinq ans.
Cinq entreprises profitent d’un réseau et d’un accompagnement
personnalisé par un spécialiste à moindre coût, par l’effet de
groupe et par le soutien financier de ACCORD.

Les collaborations ouvertes créent un effet
de levier à vos ressources actuelles
Objectif—Profiter des synergies de collaboration pour croître
plus rapidement.
Profitez-vous de toutes les avenues possibles pour augmenter
vos capacités? Vous le saurez en vivant l’expérience par la
simulation avec l’entreprise de transformation « Supergel » qui
veut lancer un nouveau produit. Cela permet à la fois d’ouvrir de
nouveaux horizons et de profiter de l’intelligence collective de
votre équipe.

Le transfert d’entreprise se prépare sur un
horizon de 5 à 10 ans.
Objectif—Conserver la valeur de son entreprise par un transfert
réussi.

Cintech
Agroalimentaire—19
octobre 2016—dès
16h30
Assemblée générale annuelle et
Conférence de Hugo Dubé—
Créez, Innovez...DEVANCEZ!
Au Vignoble Château Fontaine
Inscription— 450 771 4393 p. 314

Si vous désirez un soutien pour préparer, planifier et profiter d’un
réseau de professionnel reconnu pour tous les aspects d’un
transfert d’entreprise réussi, le Centre de transfert d’entreprise
du Québec peut vous aider.

Journée technique
CRIBIQ/Fondation
Initia—Ces ondes qui
prolongent la durée de
vie des aliments—9
novembre 2016

Communiquez avec Johanne Tanguay au (450) 349-1521 p. 225
ou par courriel jtanguay@transform-action.ca

Réservez à votre agenda. Au
CRDA de St-Hyacinthe.

Démontrez votre intérêt
Le soutien par ACCORD permet





à cinq entreprises et plus d’intégrer les meilleures
pratiques avec des experts à moindre coût en profitant
des expériences mutuelles et d’un accompagnement
personnalisé pour des enjeux liés au marché, à la
productivité, à l’innovation et la qualité
à deux ou trois entreprises de créer une collaboration à
plus long terme

Des exemples parmi tant d’autres!





Valider et créer avec le consommateur.
Développer un marché en vous regroupant.
Explorer des technologies de pointe.

Événement marketing
CTAQ—Visez 2025! - 23
novembre 2016
et Gala dévoilement des Prix
Innovation en alimentation 2016.
Hôtel Mortagne, Boucherville.
Pour inscription, cliquez ici.

Répertoire Ressources
et experts.
Consultez cette section sur le site
web de TransformAction pour des
ressources et experts qui
produisent des témoignages de
transformateurs satisfaits de leur
service.

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.

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.

Pour nous joindre
Johanne Tanguay
jtanguay@transform-action.ca

216, Denison Est
Granby, Québec

450.349.1521 Poste 225
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