Opportunités en cours et à venir
Juin 2015
Projets avec soutien financier
Projet ICARE—Initiative en Conservation et
Amélioration du Recyclage de l’Eau chez les
transformateurs alimentaires—5 entreprises
Optimisation de la consommation d’eau par la diminution de
l’intrant d’eau potable et la diminution des rejets d’eaux à
traiter. Bilans d’eau, identification des mesures, tests pilotes des
technologies pour les entreprises sélectionnées. Pour
informations, communiquer avec Karine Guilbault, commissaire
au développement économique,
kguilbault@mrcmaskoutains.qc.ca 450-768-3008.

Se préparer à l’exportation - 8 entreprises
Il reste une place!
Diagnostic, formation et accompagnement personnalisé.
Permet de valider la stratégie d'entreprise et de franchir les
étapes pour présenter des produits adéquats pour les marchés
d'exportation visés. Pour plus de détails, communiquer avec
Nathalie Allard, Parcours formation, au 450 771-1225, poste
6316.
Détails du projet.

Projet implantation de Poka - Une entreprise
veut s’adjoindre des partenaires
transformateurs
Poka permet l’utilisation d’applications informatiques par les
employés d’usine pour améliorer la productivité. Les bénéfices
sont rapide






une amélioration de la communication et une meilleure
relation entre les quarts de travail;
accès aux solutions pour les problèmes d’équipements
par vidéos et photos pour toujours;
formation en tout temps des meilleures pratiques et
procédures d’opération par vidéos et photos;
emmagasine tous les paramètres de production et leurs
valeurs en fonction des produits.

Soutien pour la
croissance
La collaboration ouverte
par le jeu, c’est sérieux!
Réservez le 24
septembre 2015 à l’Hôtel
Rive Gauche.
Vos clients sont-ils actifs dans la
conception de votre produit?
Vous expérimenterez la
multiplication des opportunités et
préciserez vos stratégies. Un
monde de possibilités est à votre
portée!
Pour inscription, cliquez ici.

Nouveaux programmes
de soutien au MEIE
Stratégie PerforME
Propulsez la réalisation de vos
projets d'entreprise grâce à:




l'Accompagnementconseil stratégiqueMC;
un montage financier
optimal sur mesure;

Veuillez communiquer avec Johanne Tanguay, TransformAction,
514 688-3130

Accompagnement en Développement
durable - 9 entreprises
Vous prévoyez répondre à un appel d’offres en milieu
institutionnel, exporter vers l’Europe ou tout simplement
minimiser vos pertes en temps, ressources, argent et
matériel? Profitez de cet accompagnement personnalisé de
155 heures par le Centre québécois de développement
durable. Pour informations, communiquer avec Nicolas Gagnon,
CQDD, 418 668-7533 poste 104 ou avec JohanneTanguay,
TransformAction, 514 688-3130




des formations de pointe;
un accès privilégié à un
réseau d'experts
reconnus.

Programme Exportation
Le volet Entreprises du programme
peut vous soutenir dans votre
préparation à l'exportation, ainsi
que dans vos démarches de
développement de marchés
extérieurs.
Passeport Innovation
Passeport innovation vise à
soutenir des projets d'innovation
technologique, organisationnelle et
sociale.

Détails du projet

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.

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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