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Stéphane Roche s’est joint à CAE en 2019 en tant que vice-président, Appro- 
visionnements stratégiques, Chaîne d’approvisionnement et Services immobiliers 
mondiaux. Il dirige des stratégies d’entreprise visant à améliorer la structure des 
coûts de CAE grâce à une mentalité de transformation numérique pour alléger les 
activités et améliorer les partenariats avec les fournisseurs. En parallèle, il est chargé 
d’accroître la présence de CAE dans le monde en gérant plus de 170 emplacements, 
tout en construisant plusieurs nouveaux établissements.

Stéphane cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’aéronautique, 
plus particulièrement dans la transformation des entreprises, la croissance des  
activités et la gestion générale. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur 
à Alcoa en Amérique du Nord et en Europe. Il a travaillé chez Pratt & Whitney  
Canada, où il a passé plusieurs années en tant que directeur de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement et directeur des stratégies mondiales et de la  
transformation opérationnelle, où il a apporté l’automatisation (cellule intelligente – 
industrie 4.0) à l’industrie aéronautique.

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion 
numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés  
par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons à réinventer l’expérience client  
et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les 
domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous 
sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs  
activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement 
réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de  
nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent  
d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie,  
avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de  
formation dans plus de 35 pays. www.cae.com/

Stéphane Roche 
Vice-président, Approvisionnements 

stratégiques, Chaîne d’approvisionnement 
et Services immobiliers mondiaux CAe

9 h Conférence présentée par CAE
Approvisionnement local et agile :  
le cas du respirateur CAE Air1
La conférence de CAE, une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion numérique 
qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire, sera présentée par Stéphane Roche, 
vice-président, Approvisionnements stratégiques et services immobiliers mondiaux. Elle portera sur  
l’histoire du respirateur CAE Air1, qui a été conçu et développé par CAE en réponse à la pandémie  
actuelle. Venez découvrir comment, dans une course contre la montre, l’approvisionnement local et  
agile de CAE a joué un rôle clé dans le succès du respirateur CAE Air1.



10 h Panel de discussion avec des PME manufacturières 
Ces PME qui ont su se réinventer en temps  
de crise de la COVID-19
Panel de discussion avec des PME manufacturières

En cette période d’incertitude, les PME doivent être encore plus créatives et innovantes, et trouver de nouvelles 
façons de faire, voire se réinventer. Plusieurs entreprises québécoises, membres de STIQ, ont réorganisé une  
partie de leurs opérations pour créer de nouveaux produits essentiels en temps de crise. Ce panel de discussion 
vous permettra de découvrir quelques beaux projets réalisés par des PME d’ici! 

Jarred Knecht est président d’Electroniques Promark, un sous-traitant manufacturier montréalais  
de fabrication électronique (EMS) depuis 1987. Jarred a débuté sa carrière comme comptable 
agréé chez EY, puis a occupé divers postes dans les opérations et les finances dans différentes 
industries. Jarred est considéré comme un leader inspirant, favorisant l’innovation et ne s’installant 
jamais sur le statu quo. 

Electroniques Promark est un sous-traitant manufacturier de fabrication électronique (EMS) 
depuis 1987.  Avec plus de 140 employés dans son usine de fabrication à Montréal et plus de  
33 ans d’expérience dans la fabrication électronique, Electroniques Promark est considéré comme 
un chef de file des PME dans l’industrie électronique au Canada. 

Projet : The Social distancer
Le Social distancer est un petit appareil technologique prêt-à-porter sophistiqué qui aide les  
employés à maintenir une distance sécuritaire au travail. D’une épaisseur de 2,5 cm (1 po), le  
Social distancer est de la taille d’une carte de crédit. Ce dispositif, dont le brevet est en instance, 
calcule en continu la distance entre les employés. L’appareil est doté de trois méthodes d’alerte 
(un voyant, des vibrations et une tonalité) pour avertir les employés de leur situation en temps réel. 
Ainsi, s’ils se trouvent à moins de 2,5 m les uns des autres, un voyant lumineux rouge clignotera, 
et l’appareil vibrera en émettant une tonalité pour signaler aux employés qu’ils doivent s’éloigner.

Jarred Knecht
Président

Les panélistes 
Julien Depelteau a fait des études en gestion des affaires et maîtrise en commerce électronique. 
Il a près de 15 ans d’expérience dans le domaine manufacturier, dont 5 ans dans le domaine 
mécano-soudé et maintenant depuis 10 ans dans la conception et l’assemblage chez Flexpipe. 
Spécialiste et amoureux de la production à valeur ajoutée, le commerce électronique et l’entre-
preneuriat, Julien est père de jumelles de 3 ans et conjoint d’une infirmière travaillant en santé 
publique, ce qui amène son lot de défis en temps de COVID!

Flexpipe est une entreprise de 45 employés fondée en 2011 qui conçoit et assemble des  
chariots, bâti de gravité et postes de travail hyper-personnalisés pour les lignes de production.  
L’assemblage se fait avec des composantes modulaires en acier, qui s’apparentent à un gros jeu 
de Mecanno  pour adultes.  Le système de tubes et connecteurs en acier permet aux employés 
de concevoir leur poste ou chariot idéal, mais permet surtout de le modifier au fil du temps pour 
l’améliorer.  L’entreprise a lancé une gamme de panneaux pour la distanciation en temps de 
Covid et une nouvelle marque appelée tinktube pour approcher un nouveau marché. 

Projet : Panneaux de distanciation modulaires (sneezeguards)
Flexpipe a adapté sa fabrication pour développer un concept de vitres protectrices (sneezeguards) afin de sécuriser les  
contacts avec les clients ou encore pour permettre aux employés du domaine manufacturier de poursuivre leurs activités en 
toute sécurité. À la fin mars, l’entreprise a commencé par offrir ces panneaux à ses clients, puis, suite au succès, elle a décidé 
de standardiser certains modèles pour les commerçants au détail. Un succès mitigé pour ce dernier volet.

Julien Depelteau,
Président



Le modérateur

Ingénieur mécanique gradué de l’École Polytechnique de Montréal en 1992, Serge Fraser  
a œuvré dans des domaines aussi variés que la couture industrielle, pâtes et papier, batteries 
lithium-polymères, machinerie agricole et maintenant moules à injection. Innovateur en série, 
il obtient des brevets partout où il passe. Il a travaillé en développement de produits, gestion 
de projets, gestion de production, démarrage d’usine et vente. Tous ces postes l’ont amené à 
faire plusieurs fois le tour de la planète. Serge Fraser fait l’acquisition d’OPTIMOULE en 2012 et  
transforme cette PME artisanale en une entreprise productive de calibre international. Il a fait  
évoluer l’expertise de l’entreprise vers des moules à haut niveau de technicité. Enfin, il est devenu 
pilote d’avion afin de pouvoir faciliter les rencontres clients. 

Depuis 1987, Optimoule conçoit, fabrique et modifie des moules pour l’injection de plastique, 
de caoutchouc et d’aluminium, des plus simples aux plus complexes. Basés à Thetford Mines, 
les ingénieurs et concepteurs d’Optimoule supportent tous les secteurs de l’industrie, partout en 
Amérique du Nord. Optimoule représente l’entreprise Billon, manufacturier français de presse à 
injection haut de gamme. Optimoule est associée à Eurasia-Tech Group, afin de pouvoir servir les 
clients nord-américains en tout temps avec l’accès à plus de 125 professionnels du moule.

Projet : Visières de protection HÉRO 
L’entreprise Optimoule de Thetford Mines a recentré une partie de ses activités afin de concevoir et produire son propre 
modèle de visières de protection individuelle. Contacté en mars par un chercheur du CHUM pour contrer la pénurie de  
produits médicaux, il n’en fallait pas plus pour allumer la bougie créative de Serge Fraser. Rapidement, plusieurs membres  
de l’équipe ont été mis à contribution pour penser, dessiner, concevoir, tester, approvisionner et mettre sur le marché la 
visière HERO. L’agilité manufacturière d’Optimoule a été utilisée judicieusement pour en arriver à un produit qui se démarque 
de la compétition, confortable, abordable et avec une grande capacité de production en 6 semaines. 

Serge Fraser
Président

Animateur professionnel, Frédéric Charpentier collabore avec Eklosion – Animation profes-
sionnelle pour différents événements corporatifs; ajoutons qu’il évolue dans l’univers télévisuel  
québécois depuis plus de 15 ans! Détenteur d’un BAC en administration des affaires, marketing 
et relations publiques, il a œuvré au sein de différentes organisations, dont l’Ordre des CGA du 
Québec, avant de bifurquer dans le milieu des médias où il a animé des centaines de chroniques 
et de reportages aux émissions Le show du matin, sur la chaine de V; Le Guide de l’auto, à MAtv  
et Salut, bonjour! Week-end, à TVA.

Frédéric Charpentier
Animateur professionnel


