
Clientèle cib le

PME intéressées à mieux comprendre les 
gains du numérique, à prendre connais-
sance et  à d iscuter de p istes d?act ion 
concrètes et  accessib les.

Formule

Dans cet  atelier part icipat if, vous vous 
familiariserez avec le concept  du 4 .0  et  
les avantages qu?il procure aux PME. 

Des cas concrets seront  illust rés et  les 
gains mis en évidence. Vous serez 
amené à réf léchir à vot re feuille de route 
pour déployer vos projets numériques et  
obtenir les gains d?eff icacité recherchés.  

Spécialement , durant  cet  atelier, un 
lunch de réseautage sera offert  pour 
permet t re de faire le pont  avec l?événe-
ment  manufacturier (STIQ, REAI, RTMQ, 
Pôle d?excellence en t ransport  terrest re) .

Coût
35 $ par part icipant  ( lunch inclus)
* gratuit  pour les inscrit s à l'événement   
  Journée de l'indust rie manufacturière

Pour vous inscrire :
Laurie David
514 840 -1245, poste 221
ldavid@cefrio.qc.ca

Pour p lus d ' informat ion :   
Geneviève Lefebvre
514 840 -1245, poste 224
glefebvre@cefrio.qc.ca

LE CEFRIO est  un organisme sans but  
lucrat if  mandaté par le ministère de 
l'Économie, de la Science et  de l'Innova-
t ion et  qui accompagne les PME  québé-
coises dans leur passage au numérique, 
notamment  grâce au programme PME 
2.0 .

     www.cefrio.qc.ca |  PMEnumerique.ca

Contenu

ATELIER PRATIQUE VERS LE 4 .0  
Les étapes pour se met t re en act ion et  

p rof iter des gains du 4 .0  

Le 6 décembre 20 16, de 10 h à 14h - Lunch inclus

Lieu : Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, Boucherville (Québec) J4B 5H1

1. Qu'est -ce que l ' indust rie 4 .0  et  pourquoi est -ce accessib le aux PME? 
Contenu neuf sur l'indust rie 4 .0  /  Échange inter-ent reprise 

2. Thémat ique du 4 .0  creusée pour cet  atelier : l ' Internet  des ob jet s
Les premiers gains à faire en PME /  Échange inter-ent reprise 

3. Déf inir ma st ratég ie numérique et  p rendre connaissance des 
    clés du succès 

Échanges, vidéos et  out ils de PME 2.0

4 . Les programmes pour soutenir mes init iat ives numériques    

Partenaire f inancier :Une réalisat ion de : 

Geneviève Lefebvre, M. Sc.
Direct rice du projet  PME 2.0  au CEFRIO, dotée d 'une solide 
expérience en mat ière de passage au numérique, de t ransfert  
technologique et  d 'innovat ion en ent reprise.

Bernard  Boire, ing ., M. Sc.
Expert  possédant  20  ans d 'expérience en consultat ion st ratégique 
et  opérat ionnelle, ainsi qu'une une vaste expert ise dans le 
domaine manufacturier et  des technologies de pointe.

Animateurs

François Bazinet , ing ., MBA
Expert  oeuvrant  chez Via Consultants


