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12 h 30 Inscription et accueil 

13 h 15 - 13 h 45 

Ouverture 
Mot de bienvenue 

13 h 45 - 14 h 15 

Allocution 

Comment j’ai bâti ma vision numérique 
Maintenant considérée aussi importante que la planification stratégique d’entreprise, la planification numérique est 
primordiale pour toute entreprise désirant faire des investissements numériques. Une question se pose, faut-il être 
devin pour la définir correctement ? 
 

 Louis Veilleux, Président, Groupe Mundial  

14 h 15 - 15 h 00 

Panel 

ERP: Quand vient le temps de changer, Quoi faire ? 
Le choix est très difficile. Devrions-nous continuer avec notre système ERP en place où devrions-nous investir 
pour une nouvelle solution ? 3 entreprises viennent vous parler de leurs aventures et de leurs conseils. 

 Normand Sauvé, Vice-président Innovation & Infrastructure, Groupe Meloche 
 René Thériault, Directeur de l’information, Groupe Soucy 
 François Guilbault, Président, Solaxis  

15 h 00 - 15 h 30 Pause réseautage dans la zone des kiosques 

15 h 30 - 16 h 15 

Étude de cas 

Mon histoire de transformation numérique 
Certaines entreprises ont déjà entamé leur transformation numérique. Venez les entendre discuter de leurs bons 
coups et des résultats obtenus. Ils seront aussi disponibles pour vos questions. 

 Frédéric Tremblay, Président, MF2 
 Éric Chênevert, Directeur général, Verbom 

16 h 20 - 16 h 50 

Allocution 

Tech x Humain, L’innovation est un défi humain avant tout 
On parle d’innovation et de machines, mais où est la place de l’humain dans cette histoire. Afin de s’assurer du 
succès de son projet, il faut s’assurer d’obtenir l’engagement de ses employés. Venez écouter Simon De Baene 
de chez Gsoft vous parler de comment engager les employés lors d’une transformation numérique. 

 Simon De Baene, Président directeur général, Gsoft  
16 h 50 - 17 h 00 

Cloture 

Mot de clôture, les 5 clés de succès pour réussir sa transformation 

 Bruno Guglielminetti, Porte-parole et collaborateur, CEFRIO 
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17 h 00 - 18 h 00 Coquetel réseautage dans la zone des kiosques 

18 h 00 - 18 h 30 

Conférence 

Conférence sur les tendances économiques 2020 
Crise économique, barrières tarifaires, enjeux de main d’œuvres, venez en apprendre plus sur les tendances 

économiques à venir. 

 Benoit Poirier, Vice-président et directeur, et analyste de recherche,  
Produits industriels, transport et aéronautique, Valeurs mobilières Desjardins 

18 h 30 - 19 h 00 

Grande 

Conférence 

Grande Conférence d’Investissement Québec 
Comment financer son projet technologique afin de réduire les risques et de retirer des retombées le plus 

rapidement possible. 

 À déterminer  

19 h 00 - 21 h 00 Coquetel dinatoire de réseautage dans la zone des kiosques 

 


