Opportunités en cours—Avril 2016
Panel chef expert—avril/mai 2016
Vous désirez commercialiser votre produit dans le secteur
Hôtel et Restaurant? Comment feriez-vous pour avoir l’avis
de 8 chefs pour adapter votre produit et optenir les bons
arguments de vente? Le Panel chef expert vous permet de
faire cela rapidement!
Objectif: Adapter vos produits au marché des Hôtels et
Restaurants. Pour plus de détails, communiquer avec Alexandre
Adam, Expansion PME. T. 450 446-2880 p.2704. Pour vous
inscrire rapidement, cliquez ici pour le formulaire.

Les GOURMANDS ASSOCIÉS—Pour
diminuer les coûts de livraison et le
démarchage dans le Nord-Est des É.U.
Une vingtaine d’entreprises ont démontré leur
intérêt. N’hésitez pas à profiter de cette initiative! Les
entreprises recherchées ont déjà un marché, veulent diminuer
les coûts et faire croître leurs ventes. Pour information,
communiquer avec
Jacques Bédard, Gourmet Nantel ou Johanne Tanguay,
TransformAction.

Sommet de l’Institut de
développement de
produits 2016 – 26 avril
Rabais de 15% pour les
membres de TransformAction!
Lieu - ITHQ, avec des ateliers
variés dont Innovation et
Gastronomie, des conférences et la
participation de l’expert mondial
Robert G. Cooper. Pour vous
inspirer dans la démarche de
développement de produits!
Pour inscription, cliquez ici

Les Fous du Fromage, un exemple de projet
entre entreprises pour générer des ventes!

Répertoire Ressources
externes

Cela vous inspire pour un projet? Communiquez avec Johanne
Tanguay, TransformAction.

Sept catégories permettent de
mieux cibler l'expert + une
référence concrète de son
action. C’est une liste distinctive, la
première en son genre. Visitez le
site TransformAction!

Démontrez votre intérêt—offres en
préparation
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.
Maximiser les chances de succès pour une
fusion/acquisition.
Utiliser efficacement l’évaluation sensorielle
à l’interne et à l’externe.

Colloque sur la gestion
humaine des ressources
en transformation
alimentaire—CSMOTA
19 mai 2016, Hôtel & Suites Le
Dauphin, Drummondville.
Consultez le nouvel outil interactif
pour créer VOTRE manuel de
l’employé

Le FDTA met en œuvre
un nouveau programme
Réalisation d’un projet stratégique
et accompagnement Consultez le
site pour voir toutes les nouvelles
dispositions.

Le soutien par ACCORD vous permet d’intégrer ces pratiques
avec des experts à moindre coût.

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.

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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