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Le Réseau Trans-tech devient Synchronex 

Pour consulter la documentation média, veuillez visiter : https://youtu.be/u34cDtRAUyc  

Québec, le 31 janvier 2019 - Trans-tech, le réseau des Centres collégiaux de transfert de 
technologie (CCTT) dévoilait hier sa nouvelle identité, Synchronex : le Réseau des CCTT. Il s’agit 
d’une étape naturelle qui reflète l’évolution de l’environnement d’affaires du réseau qui fêtait 
l’an dernier son 25ème anniversaire. Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 1 400 experts et 
professionnels qui s’investissent quotidiennement auprès des entreprises et organisations de 
toutes les régions de la province. 

« Le Québec sociéconomique est en transition. En tant qu’acteurs de premier plan de la recherche 
appliquée et du transfert de savoirs dans cette transformation, les CCTT du Québec désiraient 
doter leur association d’une image plus près de leur réalité et de celle de leurs partenaires 
d’affaires », explique monsieur Gheorghe Marin, président du conseil d’administration de 
Synchronex et directeur-général du Centre de métallurgie du Québec (CMQ).  
 
Synchronex, le réseau des CCTT, se présente comme suit : 

 Une expertise à la disposition des entreprises et organisations du Québec dans 7 grands 
secteurs d’activité : fabrication de pointe, santé et biotechnologies, technologies propres, 
matériaux avancés, agrobioalimentaire, innovation sociale et ressources de l’avenir ; 

 Plus de 10 000 projets d’innovation par an ; 
 Une clientèle composée à 70% de PME ; 
 Plus 100M$ de chiffre d’affaires ; 
 93% des clients estiment qu’ils ont amélioré leur capacité d’innovation grâce aux services 

des CCTT. 

« Les membres de Synchronex, présents dans toutes les régions du Québec, travaillent déjà en 
collaboration avec plus de 4500 entrepreneurs qui souhaitent demeurer ou devenir plus 
compétitifs. Synchronex représente la synchronisation de ces expertises entre-elles afin de 
répondre aux enjeux des entreprises et organisations québécoises », poursuit monsieur R. 
Mathieu Vigneault, président-directeur général de Synchronex.  

Synchronex demeure la même association, dont la mission est de servir des centres de recherches 
appliquées engagés dans l’économie du savoir. Synchronex continuera donc d'être à l'écoute de 
ses membres tout comme ceux-ci continueront d’être à l’écoute des besoins des entreprises et 
organisations pour propulser le Québec loin devant. 

À propos de Synchronex 
C’est le réseau des 59 CCTT affiliés au réseau collégial québécois. Soutenu financièrement par le 
gouvernement du Québec à travers le MÉES et le MEI, Synchronex évolue aussi en étroite 
collaboration avec le CNRC et le CRSNG ainsi qu’avec la Fédération des Cégeps.  
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