JOURNÉE

DONNEURS D’ORDRES/
FOURNISSEURS
13e édition

40
3

Donneurs
d’ordres
Rencontres
1 000 d’affaires

Conférences
de haut calibre !

planifiées

175
400

Représentants
d’entreprises
provenant de
toutes les régions
du Québec

PME
québécoises

4

Ateliers
thématiques

Le plus important rassemblement de
MANUFACTURIERS au Québec !

17 octobre 2019
7 h 30 à 18 h

Mot du président du
conseil d’administration
C’est un grand honneur pour moi de vous souhaiter aujourd‘hui,
au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de
STIQ, la bienvenue à la 13e édition de la Journée Donneurs
d’ordres / Fournisseurs (JDOF).
Cette année, nous accueillons le nombre impressionnant de
40 donneurs d’ordres ayant plus de 250 besoins en approvisionnement à combler. C’est aussi plus de 225 représentants
de PME manufacturières québécoises qui prendront part à près
de 1 000 rencontres B2B planifiées. Au fil du temps, STIQ n’a
cessé de faire évoluer son événement phare, afin de répondre
le plus adéquatement possible aux besoins des PME et des
maîtres d’œuvre.
Lors du diner-conférence, nous aurons le plaisir d’accueillir
plusieurs invités de marque, notamment, le ministre de
l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, qui
prononcera une allocution, ainsi que le ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, qui fera une
annonce importante pour le secteur minier. De plus, M. Éric
Côté, président et chef de l’exploitation chez Soucy, nous
offrira une conférence des plus inspirantes sur les phases
de croissance de son entreprise, depuis sa création en 1967
à ce jour.
En matinée, nos conférenciers invités, MM. Frédérik Boisvert,
vice-président, Affaires publiques, Chantier Davie et Stéphane
Oehrli, président et chef de la direction, Rheinmetall Canada,
nous offriront des présentations de haut calibre. La première
portera sur les opportunités d’affaires pour les PME québécoises
en lien avec les contrats d’envergure à venir pour Chantier Davie
et la seconde, sur la stratégie de croissance de Rheinmetall.
Je tiens également à remercier tous les partenaires financiers de
la JDOF 2019, notamment, Développement économique Canada
pour les régions du Québec, le ministère de l’Économie et de
l’Innovation et AluQuébec, pour leur précieux soutien. Cet
événement incontournable dans le secteur manufacturier
ne pourrait avoir lieu sans leur appui.
En terminant, nous sommes vraiment fiers de constater que les
contacts effectués durant l’événement mènent à l’attribution de
contrats pour les fournisseurs québécois. Ceci est dû en grande
partie à l’expertise unique et à la grande expérience
de STIQ en matière d’optimisation du maillage d’affaires.
Nous espérons de tout cœur que l’événement vous permettra
de développer des relations d’affaires fructueuses et de faire
des découvertes bénéfiques pour l’amélioration de la compétitivité de votre entreprise.
Martin Allen
Président du conseil d’administration

Mot du partenaire
principal
Pour constater tout le savoir-faire et l’excellence
des entreprises du Québec, la Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs (JDOF) est l’endroit tout désigné !
AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium,
est fière d’être associée, pour une 4e année consécutive,
à cette activité phare de STIQ. En plus de favoriser le
maillage, cet événement ouvre les horizons sur de
nouvelles occasions d’affaires avec des partenaires de
choix, notamment avec ceux du secteur de l’aluminium.
La JDOF est une vitrine incontournable pour mettre
en valeur le génie des manufacturiers québécois –
dont les transformateurs d’aluminium – qui sont des
acteurs essentiels à l’économie de notre province.
Cette journée permet aussi de créer des liens importants
pour soutenir la croissance des entreprises avec des
partenaires hautement qualifiés. Votre présence
s’annonce donc des plus prometteuses.
Cette année encore, nous vous invitons au lounge
AluQuébec pour poursuivre vos discussions
d’affaires et y rencontrer notre équipe.
Bonnes et fructueuses rencontres !
Normand Bergeron
Président du conseil d’administration

Les donneurs d’ordres
Aérospatiale
Bell Helicopter Textron Canada pense au-delà du vol. L’entreprise a réinventé
l’expérience du vol et où il peut mener les gens depuis plus de 80 ans. Elle est une
pionnière. Bell Helicopter Textron est la première à avoir fracassé le mur du son
et la première à avoir certifié un hélicoptère commercial. Elle était à bord de la
première mission lunaire de la NASA et à avoir mis sur le marché les systèmes
à rotors basculants. Aujourd’hui, l’entreprise définit le futur de la mobilité sur
demande. Plus que tout, ses innovations révolutionnaires offrent des expériences
exceptionnelles à ses clients. Efficacement, fidèlement et en mettant toujours la
sécurité au premier plan. www.bellflight.com
Boeing est un leader mondial dans le secteur de l’aérospatiale. L’entreprise est le
plus grand fabricant d’avions commerciaux et militaires au monde. Elle conçoit et
fabrique des hélicoptères, des systèmes électroniques et de défense, des missiles,
des satellites, des véhicules de lancement et des systèmes avancés d’information
et de communication. En tant qu’important fournisseur de services à la NASA,
Boeing est le maitre d’oeuvre principal de la Station Spatiale Internationale. La
société fournit également plusieurs services de soutien pour les avions militaires
et commerciaux. Le Groupe, dont le siège social est situé à Chicago, emploie
aujourd’hui plus de 170 000 personnes aux États-Unis et dans 70 pays.
www.boeing.com
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation
pour les secteurs de l’aviation civile et de la défense. La société compte environ
8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans
environ 30 pays. CAE fournit des services de formation dans plus de 45 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d’équipage
chaque année. Les activités de CAE sont diversifiées (vente de produits de
simulation, prestation de services complets, solutions intégrées d’entreprise,
soutien en service et placement de membres d’équipage). www.cae.com
Fondée en 1974 à Salaberry-de-Valleyfield, Québec, la société est spécialisée
dans l’usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l’assemblage, les
tests non-destructifs et l’ingénierie manufacturière pour les industries de l’aéronautique et de la défense. Groupe Meloche possède quatre sites de production
près de Montréal dont un à Bromont et un siège social à Salaberry-de-Valleyfield.
Elle compte 150 employés et possède un parc-machine de plus de 30 centres
d’usinage et de tournage CNC. La société génère des ventes annuelles de plus de
45 millions $. www.melocheinc.com
Héroux-Devtek est une entreprise internationale qui se spécialise dans la
conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l’entretien
de systèmes et de composants de trains d’atterrissage destinés au marché de
l’aérospatiale. La société est la troisième plus importante entreprise de trains
d’atterrissage à l’échelle mondiale. Elle offre aux secteurs commercial et militaire
de l’aérospatiale de nouveaux systèmes et composants de trains d’atterrissage
de même que des pièces de rechange ainsi que des services d’entretien et de
réparation. www.herouxdevtek.com
Référence dans les domaines de l’aérostructure et des systèmes d’interconnexion,
Latécoère Interconnection Systems accompagne les plus grands avionneurs
et compagnies aériennes, de la conception à la fabrication de leurs produits.
Groupe aéronautique centenaire, Latécoère investit dans la R&T et les nouvelles technologies afin d’être en capacité de proposer des solutions innovantes
toujours plus personnalisées. www.latecoere.aero

LATESYS/Groupe ADF, dont le siège est à Vitrolles en France, est constituée
de 4 000 personnes dans le monde. L’entreprise accompagne ses clients dans
une approche end-to-end sur trois grands métiers  : ingénierie et expertise,
équipement et intégration, services à la production et maintenance. Au Canada,
les clients principaux de Latesys sont les avionneurs et les équipementiers
(Bombardier, Stelia, CAE, etc.). Fort de son réseau international, LATESYS bénéficie
de toute l’expertise du Groupe ADF et développe son offre pour de nouveaux
domaines (énergie, ressources naturelles et transport). www.latesys.com
MDA est un chef de file de renommée internationale en robotique spatiale, en
sous-systèmes et antennes satellitaires, en systèmes de surveillance et de renseignement, en systèmes maritimes et de défense et en imagerie radar géospatiale.
L’expertise et le patrimoine considérables de MDA se traduisent en applications
commerciales et de défense essentielles à la mission incluant des systèmes
multiplateformes de commandement, contrôle et surveillance, des systèmes
d’information aéronautiques, des systèmes d’administration des terres et de
robotique terrestre. mdacorporation.com
Mecaer Amérique, située à Laval, est une compagnie appartenant à Mecaer
Aviation Group (MAG) dont le siège social est en Italie. Mecaer Aviation Group est
présent globalement au sein du marché aéronautique avec des revenus d’environ
150M d’euros et employant approximativement 550 employés. Mecaer Amérique
est un fournisseur international de solutions pour les systèmes de trains d’atterrissage destinés aux marchés des hélicoptères, des avions d’affaires et de l’aviation
en général. Elle détient des approbations et des certifications émises par les
organisations règlementaires, les organisations militaires, l’industrie et les clients.
L’entreprise peut également compter sur un personnel hautement qualifié pour
l’ingénierie, la production, l’assemblage et la livraison à temps de ses produits et
solutions à travers le monde. www.mecaer.com
Filiale à 100 % du Groupe STELIA Aerospace, STELIA Amérique du Nord
propose des solutions globales pour les constructeurs aéronautiques et les
compagnies aériennes. Créée en 2015, de la fusion entre Aerolia et Sogerma,
STELIA Aerospace assure la conception et la fabrication d’aérostructures, des
sièges pilotes et des fauteuils des classes Affaires et Première classe. Avec un
chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars et plus de 6 900 employés dans le
monde, STELIA Aerospace accompagne les grands noms de l’aéronautique, tels
Airbus, ATR, Boeing, Bombardier, Embraer ou encore Dassault, Etihad et Thaï.
www.stelia-aerospace.com
Thales emploie 1 800 personnes hautement qualifiées à Québec, Montréal,
Ottawa, Toronto et Vancouver, dans les secteurs de la défense et de la sécurité,
de l’aéronautique et du transport. Thales Canada compte parmi sa clientèle
des acteurs du secteur ferroviaire urbain, des entreprises de l’aviation civile
ainsi que des agences militaires et de sécurité, réalisant un chiffre d’affaires
annuel de 500 millions de dollars. www.thalesgroup.com/fr

Les donneurs d’ordres
Transport
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme
complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus),
des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres
dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de
transport intégrés. Au Canada, Alstom est présent sur cinq sites et emploie actuellement plus de 400 collaborateurs pour aider à répondre aux besoins et aux défis
des villes canadiennes en matière de mobilité. Alstom poursuit l’expansion de son
panel de 240 fournisseurs au Canada en partenariat pour développer de nouveaux
produits, exécuter des contrats importants, développer l’industrie locale et créer
des emplois. www.alstom.com
Camso représente le meilleur de Camoplast et de Solideal. Pour continuer
d’avancer tout en restant fidèle à son passé, elle est maintenant Camso et elle
est libérée de la route. Son message est clair : Camso est une équipe dévouée à
être une marque et un fabricant de renommée mondiale de produits performants,
ainsi qu’un fournisseur de services qui répond à tous les besoins en matière de
véhicules hors route. Camso sert les secteurs de la manutention, de la construction, de l’agriculture et des produits récréatifs, en fabriquant et en distribuant des
pneus pleins, pneumatiques et sans air, des chenilles, des systèmes de conversion à chenilles pour remorques ou motorisés ainsi que des systèmes de trains
roulants pour les fabricants d’équipement d’origine. L’entreprise possède même
sa propre fonderie et va chercher son caoutchouc directement à la source.
www.camso.co/fr
La Compagnie Électrique Lion est bien plus qu’un simple manufacturier de
véhicules lourds 100 % électriques. Lion est au coeur d’une industrie en pleine
transition énergétique et qui cherche à améliorer son empreinte environnementale. Lion a pour mission de développer des solutions durables et intégrées
pour les entreprises de transport. L’industrie du transport de marchandises et de
passagers est une source importante d’inspiration qui permet à Lion de proposer
des produits innovants et d’une efficacité énergétique sans précédent. Les autobus et camions électriques développés par Lion possèdent des caractéristiques
distinctives et adaptées à la réalité des utilisateurs. thelionelectric.com/fr
Continental développe des technologies et des services d’avant-garde pour
la mobilité durable afin de connecter les gens et leurs biens. Fondée en 1871, la
compagnie fabrique des composants automobiles et offre des solutions sécuritaires, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la
circulation et le transport. En 2018, Continental a généré 44,4 milliards d’euros et
elle emploie présentement environ 245 000 personnes dans 60 pays et marchés.
www.continental.com
Le Groupe Cambli compte déjà plus de soixante années d’expérience dans la
fabrication de véhicules de protection. La société québécoise, dont le siège social
est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, propose trois principales lignes de produits :
des véhicules de protection pour le transport de valeurs, des véhicules d’aluminium adaptés pour le transport de breuvages ainsi que des véhicules tactiques
spécialement conçus pour les interventions policières à haut risque. Dotée d’une
équipe forte et passionnée, Cambli se démarque par sa capacité à innover et à
répondre aux besoins grandissants du monde de la sécurité à travers le continent
nord-américain. Les véhicules blindés Cambli ainsi que leurs systèmes de sécurité intégrés personnalisés sont reconnus mondialement par les clients comme
étant les plus avancés. Groupe Cambli est le fournisseur privilégié de l’industrie
du transport de valeurs et est fier de compter parmi sa clientèle les plus grandes
sociétés. www.cambli.com

Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activités principalement au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et
maintenant dans les Caraïbes. Près de 900 employés réalisent une multitude de
projets dans les trois principaux secteurs d’activités complémentaires offerts par
Océan, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire
et le transport, ainsi que la location d’équipements maritimes spécialisés et le
dragage. www.groupocean.com
Les Industries Spectra Premium est une société privée dont le siège social se
trouve à Boucherville. Elle compte une équipe de plus de 1 300 employés dédiés
et spécialisés dans la conception, la fabrication et la distribution de pièces pour
les systèmes de refroidissement, d’alimentation en essence, d’allumage, de gestion
moteur et de climatisation, ainsi que de composants de dessous de carrosserie
pour les véhicules automobiles et les camions légers et lourds. La société possède
et exploite cinq usines de production, 16 entrepôts et un réseau de distribution
aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Appuyée par son service à la
clientèle et après-vente inégalé, Spectra Premium est le premier choix pour les
constructeurs automobiles, les techniciens automobiles et les consommateurs
qui ont besoin de pièces et de systèmes automobiles de qualité et fiables.
www.spectrapremium.com
Motrec est une entreprise de conception et de fabrication de véhicules électriques industriels destinés au transport horizontal de marchandises ou d’individus.
La mission de Motrec est de construire des véhicules d’une fiabilité, d’une robustesse, d’une agilité et d’une valeur inégalées, qui font de ses produits les meilleurs
au monde. www.motrec.com
Soucy International équipe une variété de véhicules récréatifs, agricoles, industriels et de défense de marques réputées. Reconnue par les plus grands manufacturiers de véhicules hors route du monde, son expertise en matière de conception
et de développement de systèmes de chenilles s’est bâtie sur des partenariats de
développement avec ses clients. De ces alliances, axées sur les requis du marché
et des applications, naissent les solutions sortant des sentiers battus à l’origine des
produits distinctifs de Soucy. www.soucy-group.com
Volvo Bus est l’une des principales marques d’autobus et d’autocars au monde,
avec une présence dans plus de 140 pays. L’entreprise est animée par la passion de
contribuer à créer les villes du futur, débarrassées de la congestion, des émissions
et du bruit. Sa mission consiste à aider les exploitants et les collectivités à proposer au public un transport sécuritaire, propre et efficace, qu’il s’agisse de trajets
maison-travail, de déplacements en zone urbaine ou à travers le continent. C’est
pour cette raison qu’elle met tout en œuvre pour devenir le premier fournisseur
de solutions de transport durables. www.volvobuses.ca

Les donneurs d’ordres
Défense et sécurité
AM General développe, conçoit, fabrique, fournit et entretient des véhicules
spécialisés pour des clients militaires et commerciaux. Comptant plus de 100 ans
d’expérience dans l’industrie, l’entreprise a construit plus de 1,5 million de
véhicules militaires et spécialisés. Aujourd’hui, la présence d’AM General est
mondiale avec plus de 300 000 véhicules tactiques légers dans plus de 70 pays.
Elle a également l’honneur d’être le fournisseur numéro un de véhicules tactiques
légers. Aujourd’hui, AM General continue de construire plus de véhicules militaires que toute autre compagnie dans le monde. www.amgeneral.com
Davie est le plus grand chantier naval et fabricant industriel du Canada et possède
la plus grande capacité de production au pays. Il fournit un large éventail de
produits et services aux industries du pétrole et du gaz, mais également de la
défense. Nouvellement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, Davie met à profit
ses importantes installations de fabrication et son savoir-faire en ingénierie et en
gestion de projets pour gérer des projets de construction de A à Z et pour fournir
à ses clients, publics et privés, les meilleures solutions liées à toutes les étapes de
vie du produit. www.davie.ca
DRS Technologies Canada (DRS Canada) est une filiale de Leonardo DRS dont
le siège social est à Arlington, Virginie. L’entreprise est un maître-d’œuvre dans
le secteur de la défense et sécurité, à l’échelle mondiale. Elle conçoit, fabrique
et soutient une large gamme d’équipements de communication et de réseaux
militaires, d’électro-optiques, de systèmes de détection et de pistage infrarouges
(IRST), d’enregistreurs de vol éjectables, de systèmes de traitements des signaux
de capteurs, d’équipements robustes de conversion d’énergie statique entièrement conformes aux plus hauts standards de performance MIL-SPEC, et d’autres
systèmes de puissance pour des plateformes de communication et d’armement
pour véhicules, navires et aéronefs. DRS Canada emploie approximativement
300 personnes à son établissement de Kanata, Ontario. La compagnie est certifiée
par Transport Canada, de même qu’en vertu des normes qualité ISO 9001:2015
et AS9100D. www.leonardodrs.com
General Dynamics Land Systems – Canada est un chef de file mondial de
l’industrie de la défense qui offre des solutions relatives aux véhicules de combat
terrestres et amphibies. Ses activités canadiennes à London, Ontario, emploient
plus de 2 000 personnes qui conçoivent, fabriquent et soutiennent les véhicules
blindés légers et moyens. Ses spécialistes figurent parmi les meilleurs de l’industrie canadienne de la défense et excellent dans l’usinage, les matières, l’électronique, le développement de logiciels, le prototypage, le soutien logistique et
l’intégration de systèmes. L’innovation fait partie de l’identité de l’entreprise.
www.gdlscanada.com
General Dynamics Mission Systems – Canada est un chef de file en électronique
C4ISR, défense et sécurité, avec une réputation d’excellence à l’échelle mondiale
pour la production de solutions intégrées pour des applications de sécurité
terrestres, aéroportées, maritimes et publiques. L’entreprise, qui célèbre fièrement son 70e anniversaire cette année, représente une force dynamique dans la
communauté d’affaires, puisant dans le talent et les ressources des fournisseurs
canadiens, bâtissant le réseau manufacturier canadien, travaillant avec les petites
entreprises et les compagnies autochtones. Elle soutient la recherche et le
développement, tout en fournissant un environnement de travail stimulant et
emploie environ 1 100 employés à travers le Canada. gdmissionsystems.ca

General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada
(GD-OTS Canada) est un fabricant de classe mondiale de produits de défense,
plus spécifiquement de munitions militaires conventionnelles et de munitions
d’entraînement pyrotechniques et non conventionnelles, pour répondre aux
besoins des Forces Armées et des services de police. L’entreprise opère dans trois
établissements d’envergure au Québec. GD-OTS Canada est désignée par le
gouvernement du Canada comme le « centre d’excellence » pour l’expertise
technique et la recherche et le développement relatifs aux systèmes et produits
de munitions. Elle est un membre actif de la US National Technology and
Industrial Base (NTIB) et elle possède un centre d’essai de munitions certifié
de l’OTAN. Elle est également l’un des deux seuls établissements manufacturiers
d’agent propulsif extrudé en Amérique du nord. Elle vend et exporte dans plus
de 70 pays. www.gd-otscanada.com
Oshkosh Corporation conçoit et fabrique les camions spéciaux les plus
robustes de la planète. Fondée en 1917, l’entreprise possède des installations
dans huit états américains ainsi qu’au Canada, en Australie, en Belgique, en Chine,
en France, aux Pays-Bas et en Roumanie. Elle a établie des partenariats
au Mexique et au Brésil. L’entreprise emploie au-delà de 13 000 personnes
dans le monde. Oshkosh Corporation conçoit et fabrique une vaste gamme
de véhicules d’intervention optimisés, de camions d’incendie et de véhicules
militaires. Elle fabrique, vend et supporte des véhicules sous les marques
de commerce suivantes : Oshkosh, JLG, Pierce, McNeilus, Jerr-Dan, Oshkosh
Speciality Vehicles, Frontline, CON-E-Co, London Machinery, et IMT.
www.osn.oshkoshcorp.com
Grâce à ses quelque 350 employés qui œuvrent dans ses installations de
Saint-Jean-sur-Richelieu et d’Ottawa, Rheinmetall Canada démontre depuis plus
de 30 ans son expertise dans le développement, l’intégration et la production
de systèmes indépendants de la plateforme. En tant que joueur confirmé dans
l’industrie de la défense et de la sécurité, Rheinmetall Canada offre des solutions novatrices pour l’intégration de véhicules et la défense aérienne, de même
que des systèmes électroniques, systèmes d’armes et de protection destinés aux
applications navales et terrestres. www.rheinmetall.ca
Située sur la côte ouest du Canada, Seaspan Shipyards est une compagnie privée
comptant trois chantiers de construction navale, de réparation et de conversion
de navires, à Vancouver Nord et à Victoria, en Colombie-Britannique. En opération
depuis plus d’un siècle, les services de Seaspan sont reconnus par ses clients commerciaux, privés et gouvernementaux, sur les marchés intérieurs et internationaux.
La Garde côtière canadienne, la Marine royale canadienne et les clients gouvernementaux et privés se fient à Seaspan pour fournir des solutions de classe mondiale
pour la construction maritime et aussi pour la conversion complexe de vaisseaux,
la maintenance et les services de réparation. www.seaspan.com

Les donneurs d’ordres
Énergie et ressources
ABB Produits d’installation est une unité d’affaires clé au sein de la division
des produits d’électrification de l’entreprise ABB. L’entreprise est un chef de file
en conception, fabrication et commercialisation des composants essentiels au
raccordement, à la distribution, à la transmission et à la fiabilité de la puissance
électrique. L’entreprise emploie plus de 1 500 personnes et exploite sept
installations de fabrication dans l’ensemble du Canada. Plus de 80 % des produits vendus au Canada sont fabriqués au Canada. Ces produits comprennent des
marques emblématiques telles que MarretteMD, IbervilleMD, MicrolectricMD,
Emergi-LiteMD et Star TeckMD. www.tnb-canada.com/fr
L’entreprise privée BID Group possède plus de 30 ans d’expérience en tant que
fournisseur des solutions à la fine pointe de la technologie de l’industrie du sciage
pour ses clients. Avec BID Construction, McGehee, PHL, Comact, Miller, Deltech
et BID Service, le groupe fournit des équipements novateurs, efficaces et fiables
afin de dépasser les attentes de ses clients. Sa capacité à fournir une solution clé
en main qui comprend l’ingénierie, la gestion de projet, l’installation, le démarrage
et le service après-vente favorise la valeur stratégique de BID Group pour ses clients.
Le groupe a des bureaux à travers toute l’Amérique du Nord. www.comact.com
Filiale de Bolloré, groupe français créé en 1822, gérant un chiffre d’affaires annuel
de plus de 23 milliards d’euros et œuvrant dans le transport, la logistique, la distribution d’énergie, le film plastique ultrafin, les médias et les télécommunications.
Blue Solutions représente plus de 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui
produisent des batteries et solutions de stockage d’électricité reposant sur une
technologie unique, la batterie LMP ® (Lithium Métal Polymère) sur deux sites de
production situés en Bretagne et au Canada. Ces batteries sont utilisées dans
des applications mobiles (voitures, autobus) et aussi dans des applications
stationnaires afin de faciliter l’intégration des énergies renouvelables ou permettre
l’accès à l’énergie au 1,2 milliard de personnes qui en sont aujourd’hui privées.
www.blue-solutions.ca
GE Renewable Energy est une entreprise qui, grâce à ses 40 000 employés présents dans plus de 80 pays, réalise un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars et
qui combine l’un des portefeuilles les plus larges du secteur des énergies renouvelables. En combinant des solutions éoliennes terrestres et maritimes, des pales,
de l’hydroélectricité, du stockage, de l’énergie solaire à l’échelle industrielle et
des solutions pour les réseaux électriques, ainsi que des offres hybrides d’énergies
renouvelables et de services numériques, GE Renewable Energy a installé plus
de 400 gigawatts d’énergie propre et renouvelable et a équipé plus de 90 % des
réseaux dans le monde entier. www.ge.com/renewableenergy
Hydro-Québec produit et fournit une énergie propre, renouvelable et abordable. Grâce à l’exploitation de la ressource hydraulique, elle contribue de manière
importante à la richesse collective du Québec et elle joue un rôle central dans
l’instauration d’une économie à faible empreinte carbone. Leader mondial de
l’hydroélectricité et des grands réseaux électriques, Hydro-Québec exporte
son énergie et valorise son expertise ainsi que ses innovations sur les marchés
mondiaux. www.hydroquebec.com/fournisseurs
STACE est un joueur de classe mondiale dans la conception et fabrication d’équipements de puissance de basse et moyenne tension ainsi qu’un producteur
d’énergies électriques renouvelables. Implantée depuis 1977 dans le Parc industriel
de Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) et ancienne unité commerciale de
General Electric (GE), STACE contribue à faire rayonner le Québec, tant au Canada
qu’à l’international. L’approche intégrée, alliant génie électrique, génie mécanique
et génie industriel, permet à STACE de jouer un rôle clé dans les mégaprojets
de solutions globales pour ses clients, notamment pour des projets destinés aux
centrales hydroélectriques de la Baie-James. De plus, STACE stimule les initiatives
innovantes et élargit son offre avec l’ouverture d’une usine de fabrication de
modules solaires à Trois-Rivières. www.stacelectric.com

Autres industries
Fondée il y a plus de 35 ans, Hason est réputée pour sa fabrication d’équipements
utilisés pour les unités de craquage catalytique à lit fluide (FCCU), de réservoirs
sous pression destinés aux secteurs du raffinage et de la pétrochimie. Toutes les
activités de conception et fabrication des contrats pour ses clients sont réalisées
à l’interne. L’expertise d’Hason est construite autour de ses services d’ingénierie,
méthodes industrielles, gestion de projet, production, assemblage, soudage,
assurance et contrôle de la qualité. La clientèle d’Hason se retrouve non
seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans différents pays dont l’Australie,
le Brésil, l’Indonésie, le Royaume-Uni, l’Argentine, le Venezuela, le Japon, l’Inde et
autres pays. www.hason-steel.com
Montanhydraulik, compagnie familiale allemande fondée en 1952, est un important concepteur et fabricant de vérins et de systèmes hydrauliques. Possédant
dix unités de production et de vente à travers le monde, elle a fait l’acquisition
d’Hyco Canada en 2017. Hyco Canada est l’un des plus grands fabricants de vérins
hydrauliques de l’est du Canada. Elle produit des vérins de grandes dimensions
pour les domaines pétroliers et les grues. L’entreprise sert, avec fierté, des clients
d’envergure internationale. montanhydraulik.com/hyco-canada
Les Produits Fraco est un fabricant canadien de systèmes d’accès sur mât tels
que plateformes de travail, élévateurs de construction, ascenseurs industriels et
plateformes de transport. Ces équipements sont autant de solutions efficaces
destinées à la construction de bâtiments, ainsi qu’aux marchés industriels,
aux travaux d’infrastructure et au secteur de la production d’électricité. Fraco
possède également une solide réputation dans le développement de systèmes
d’accès pour des projets spéciaux. La société dessert les marchés d’Amérique
du Nord et d’Europe. www.fraco.com
Teknion est une entreprise familiale canadienne reconnue pour son leadership
international dans la conception, la fabrication et la mise en marché d’ameublement de bureau. Forte de 60 ans d’existence au Québec, elle a su développer
un savoir-faire 100 % québécois et devenir le plus grand manufacturier d’ameublement de bureau de la province. www.teknion.com
Fondée en 1987, Stageline est une société œuvrant dans la conception, la
fabrication, la vente et la location de scènes mobiles en Amérique du Nord et à
l’international, dans plus de 48 pays. Le succès de la société repose sur la fiabilité,
la sécurité et l’innovation de ses scènes. Stageline a fourni des scènes pour
différents jeux olympiques (Atlanta, Sydney, Salt Lake City, Vancouver et Rio
de Janeiro) et a obtenu plusieurs reconnaissances à l’échelle internationale.
L’entreprise est également reconnue pour ses installations de production
écoénergétiques certifiées LEED. www.stageline.com

Les entreprises participantes
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Les conférences
8 h 30 L’intégration de Chantier Davie Canada au sein
de la Stratégie fédérale de construction navale
La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) est le programme
d’approvisionnement le plus important et le plus ambitieux de l’histoire du Canada en temps de paix. Cette stratégie dispose d’un budget
de plus de 100 milliards de dollars pour les 20 prochaines années.

Frédérik Boisvert,
vice-président,
Affaires publiques

Chantier Davie Canada, qui dispose de plus de 50 % de la capacité
de production canadienne en matière de construction navale, offrira
au gouvernement fédéral son expertise, reconnue mondialement,
pour la construction de six nouveaux brise-glaces de la Garde côtière
canadienne. Pour ce faire, il devra compter sur la contribution et le
savoir-faire de nombreux fournisseurs et sous-traitants québécois et
canadiens. Cette allocution présentera les retombées que ces contrats
importants auront sur la chaine d’approvisionnement de Chantier
Davie Canada.

8 h 50 Vers une croissance durable : leçons apprises
d’une PME à même une multinationale

Stéphane Oehrli,
président et chef
de la direction

Dans un environnement d’affaires en constante évolution, l’atteinte
d’une croissance durable est dans la ligne de mire de bien des
dirigeants d’entreprises. Bien sûr un tel objectif vient aussi avec son
lot de défis à surmonter. M. Stéphane Oehrli, président et chef de la
direction chez Rheinmetall Canada, nous partage ses expériences
vécues en nous présentant quelques initiatives déployées et leurs
revers dans un contexte de croissance.

13 h 15 50 ans de transformations
M. Côté présentera les différentes phases de croissance de l’entreprise Soucy depuis sa création en 1967. D’une gestion centralisée,
avec des entreprises indépendantes, à une stratégie de collaboration
plus adaptée aux enjeux d’aujourd’hui. La diversification des marchés
et la commercialisation de produits propriétaires seront également
abordées lors de cette conférence.
Éric Côté,
président et chef
de l’exploitation

Les ateliers thématiques
9 h 45 7 conseils pour bien gérer
votre trésorerie
« L’argent est roi » est une expression bien connue
dans le monde des affaires. Mais étonnamment,
peu d’entrepreneurs s’emploient à gérer leur flux
de trésorerie de manière à éviter de se retrouver
à sec et dans l’impossibilité de payer les factures.
L’une des principales causes de faillite d’entreprise
est une mauvaise compréhension de la gestion
des liquidités. La bonne nouvelle, c’est qu’on
peut facilement améliorer la gestion des flux
de trésorerie en quelques étapes simples
et la rentabilité de votre entreprise !

Fannie Noel,
directrice
Financement
Corporatif

Salwa (Sally)
Chahine,
directrice principale

10 h 15 Vos employés, l’avenir
de votre entreprise
Le transfert d’une entreprise représente un défi
important (déterminer la valeur, trouver un
acheteur, faire la préparation financière, légale et
fiscale, etc.). Est-ce que mes employés vont rester
si je vends à un étranger ? Dans un marché de
l’emploi concurrentiel, vos employés représentent
possiblement l’avenir et la pérennité de votre
entreprise. Par leur connaissance de votre modèle
d’affaires, ils sont probablement ceux qui peuvent
le mieux maximiser la valeur de celle-ci lorsque
vous serez prêt à passer le flambeau. L’équipe en
transfert d’entreprise de la Banque Nationale désire
vous accompagner en partageant ses conseils, son
réseau et ses outils pour démystifier l’option de
rachat par vos employés (« management buy-out »).

Julie Morand,
vice-présidente
adjointe – Transfert
d’entreprise &
Financement de la
chaîne d’approvisionnement

10 h 45 Comment déployer les objectifs
d’entreprise jusqu’au plancher
de production à l’aide de la
méthodologie Hoshin Kanri
La méthode Hoshin Kanri, un des piliers du système
Toyota, est éprouvée depuis de nombreuses
années et permet de rendre visibles, par des outils
relativement simples, les cibles que l’entreprise
veut se donner les moyens d’atteindre, par le biais
d’initiatives de transformation et d’évolution. Cet
atelier interactif exposera comment un système
de gestion quotidienne (DMS) contribue à déployer
les objectifs stratégiques au niveau des opérations
et de suivre leurs évolutions dans le temps.

Frédérick Gagnon,
directeur principal
Amélioration de
la performance
opérationnelle

Mathias Boret,
directeur
Amélioration de
la performance
opérationnelle

Patrick Guilbault,
directeur régional,
Rive-Sud et
Montérégie

Sylvain Durocher,
directeur,
Manufacturier
innovant

14 h 15 Manufacturier innovant :
croissance et financement
Investissement Québec animera un atelier portant
sur les opportunités de croissance et abordera
les appels de projets à l’innovation. Cette courte
conférence parlera aussi de l’accompagnement
offert et des sources de financement disponibles
pour financer vos projets. Venez en discuter
avec nous !

Innovation et productivité

du génie à l’œuvre
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Podium Transport vise à améliorer la
2019-09-18
compétitivité des PME manufacturières
875"
Épreuve #1 - FINALE
du format final québécoises qui évoluent dans les
LE à 100 % chaînes d’approvisionnement du
100 %
50 %
secteur du transport terrestre.

podiumtransport.com
Une initiative de

avec l’appui financier de

0%

FINAL

PROPULSER
L’INNOVATION

Partenaire prestige

Journée Donneurs d’ordres /
Fournisseurs de STIQ
AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium du
Québec, est fière de s’associer pour une 4e année au
plus important rassemblement de manufacturiers
québécois.
Cette journée permet la création d’alliances entre
les acteurs clés de l’industrie de l’aluminium,
les donneurs d’ordres et toute entreprise souhaitant
renforcer l’intégration de l’aluminium dans la
fabrication de ses produits.

aluquebec.com
514 905-4839

Merci à nos partenaires
Partenaires PUBLIC

Partenaire PRINCIPAL

Partenaires PRESTIGE

Partenaires SUPÉRIEUR

Partenaires CLASSIQUE

COMMANDITAIRES
Cocktail

Atelier thématique

Pause-café

Le déroulement
7 h 30	Accueil et petit-déjeuner
8 h 20	Ouverture officielle de la 13e édition
8 h 30	Conférence présentée par M. Frédérik Boisvert,
vice-président, Affaires publiques, Chantier Davie
8 h 50	Conférence présentée par M. Stéphane Oehrli,
président et chef de la direction, Rheinmetall Canada
9 h 20 	Remise de plaques de reconnaissance
9 h 30	Pause-café
9 h 45 	Rencontres d’affaires planifiées et ateliers thématiques
-	Donneurs d’ordres à fournisseurs
-	PME à PME
-	Consultants/Organismes publics à PME

11 h 15	Cocktail de réseautage
12 h	Diner-conférence
-	Annonce du ministre de l’Énergie et
des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien
-	Allocution du ministre de l’Économie
et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon
13 h 15
-	Conférence présentée par M. Éric Côté, président
et chef de l’exploitation, Soucy
14 h 15 	Rencontres d’affaires planifiées
(suite) et ateliers thématiques
16 h 45 	Cocktail de clôture présenté par
18 h

Fin de l’événement

Procédure pour les
rencontres d’affaires
Consultez attentivement votre horaire de rencontres.
Chaque rencontre est d’une durée de 15 minutes (incluant le déplacement).

Déroulement des rencontres :
1 Rapprochez-vous de la porte de la salle de rencontres 5 minutes avant
le début de votre rencontre.

2 Avancez-vous dans la zone d’attente délimitée par des cordons
et présentez votre horaire au portier.

3 Le signal sonore marque le début de la rencontre.
4 Entrez dans la salle et rendez-vous à la table portant le numéro inscrit
sur votre horaire.

5 Le signal sonore suivant marque la fin de votre rencontre
(et le début de la prochaine).

6	Vous devez immédiatement quitter la table et sortir de la salle.

Salle de
rencontres

4

Conférences
et diner

Salle de
rencontres

Salle de
rencontres

1

3
Salle de
rencontres

2

Entrée

Ateliers
thématiques
Salon Pierre-Boucher

