VISITES
en Montérégie - E s t

Sachez intégrer l’innovation
afin d’être plus compétitif,
de créer plus de richesse et
de la valeur économique.

AluQuébec, levier stratégique au Québec pour valoriser l’utilisation et la
transformation de l’aluminium dans les produits et les procédés, propose des
séances en vue de créer de la valeur innovante en :
• Développement et conception de nouveaux produits (support en ingénierie)
• Élaboration et proposition de chaînes d’approvisionnement locales

Expansion PME offre, aux entreprises de la
Montérégie-Est, des sessions de remue-méninges
avec des experts afin de stimuler l’innovation
dans les entreprises.
Les Visites InnovaXion sont proposées pour
faciliter l’accès des PME manufacturières aux
experts scientifiques et technologiques des
centres de recherches ainsi qu’aux experts en
gestion de l’innovation. Dans le cadre de ces
sessions, il est possible d’être accompagné
par AluQuébec, le Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTEI)
ou Lord Innovations.

• Aide au financement de projets de R&D avec des partenaires académiques
• Recyclage et valorisation du cycle de vie de l’aluminium
• Automatisation et industrie 4.0
• Veille et analyse en vue d’un choix technologique
Le CTTEI, levier stratégique au Québec pour accroitre les pratiques
de l’économie circulaire et les approches novatrices en recherche et
développement de technologies propres, propose de cibler un projet ayant un
impact écologique positif et significatif par :
• L’identification de débouchés rentables pour vos matières résiduelles
• L’appui à la caractérisation physicochimique des matières
• Le diagnostic d’un projet porteur de l’économie circulaire
• L’identification de technologies propres innovantes

La démarche des Visites InnovaXion est
simple et rapide avec une intervention
de courte durée (8 à 10 heures) et un
rapport sommaire de l’expert livrant des
recommandations comme bases d’un
plan d’action en entreprise.
Les frais pour ces visites sont
uniquement de 250 $.

Lord Innovations, levier d’exploration globale pour discuter des enjeux
et démarquer l’offre de produits et services, propose d’explorer votre
modèle d’affaires et les stratégies d’innovation reliées aux activités de
commercialisation pour soit définir un(e) :
• Modèle d’affaires innovant
• Processus d’innovation et ses parties prenantes
• Stratégie de commercialisation de produits ou de services technologiques
• Gestion de la propriété intellectuelle

Les entreprises industrielles peuvent soumettre une
demande pour une Visite InnovaXion en contactant :
JULIE THÉRIEN - Conseillère à l’innovation
450 446-2880, poste 2707 • jtherien@expansionpme.org
EXPANSIONPME.ORG

Partenaires

