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Mot du président du  
conseil d’administration

Je suis très heureux de vous souhaiter, au nom du conseil d’administration 
et de toute l’équipe de STIQ, la bienvenue à cette 16e édition de la Journée 
Donneurs d’ordres / Fournisseurs (JDOF), le plus important rassemblement 
de manufacturiers au Québec ! Je suis d’autant plus honoré de vous compter 
parmi nous aujourd’hui, dans le cadre d’un événement phare de STIQ,  
qui célèbre ses 35 ans d’existence cette année. 

L’événement n’aura jamais connu autant de succès ! En effet, ce sont  
50 donneurs d’ordres ayant près de 300 besoins en approvisionnement à 
combler qui sont présents cette année. Ce sont aussi près de 250 représen-
tants de PME manufacturières québécoises qui prendront part à plus de  
1 000 rencontres B2B planifiées. Au fil du temps, STIQ n’a cessé de faire  
évoluer cette journée qui représente l’essence même de l’association,  
soit de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des PME  
et des maîtres d’œuvre.

Pour débuter la journée, nos conférenciers invités, MM. Patrice Côté,  
président de Dynamic Concept et Benoit Couture, président de Recyclage 
Lithion, nous offriront des présentations fort inspirantes. M. Côté témoi-
gnera de son expérience de développement technologique en partenariat 
pour saisir les marchés du futur alors que M. Couture racontera l’intéressant 
parcours, vu de l’intérieur, qui mena à la création de Recyclage Lithion.

Lors du diner, nous aurons le plaisir d’accueillir notre conférencier d’hon-
neur, M. Michel Noreau, vice-président principal, Excellence opérationnelle 
chez Premier Tech, qui nous présentera le modèle de croissance à succès  
de l’entreprise. Ce modèle s’articule autour d’un rigoureux processus de 
planification stratégique, d’innovation, de recherche et développement  
où les valeurs et la culture de Premier Tech prennent tout leur sens. 

Je tiens à remercier tous les partenaires financiers de la JDOF sans qui  
l’organisation d’un tel événement ne pourrait avoir lieu, notamment,  
Développement économique Canada pour les régions du Québec, le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation et AluQuébec, pour leur  
précieux soutien.

En terminant, nous sommes vraiment fiers de constater d’année en année 
que les contacts effectués durant l’événement mènent à l’attribution de 
contrats pour les fournisseurs québécois. Je suis heureux de faire partie de  
STIQ qui, grâce à son expertise unique et à sa vaste expérience en matière  
d’optimisation du maillage d’affaires, contribue concrètement au succès  
des entreprises d’ici.

Nous espérons de tout cœur que l’événement d’aujourd’hui vous  
permettra de développer des relations d’affaires fructueuses et  
de faire des découvertes bénéfiques pour l’amélioration de la  
compétitivité de votre entreprise.

Que cette journée soit à la hauteur de vos attentes ! 

Martin Allen  
Président du conseil d’administration

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’AluQuébec, la Grappe  
industrielle de l’aluminium au Québec, s’associe pour une 7e année à 
la JDOF. À titre de partenaire principal de cet événement, AluQuébec 
croit aux nombreuses retombées positives tant pour les donneurs 
d’ordres que pour les fournisseurs. C’est dans cette optique que nous 
mettons à votre disposition le LOUNGE ALUQUÉBEC pour poursuivre 
vos discussions d’affaires.

Vous pourrez aussi y rencontrer notre équipe d’experts. Leur soutien 
technique vous guidera assurément vers des solutions concrètes pour 
développer le plein potentiel de vos projets et vous informera des 
nombreux avantages de l’aluminium : un matériau léger, durable,  
résistant, recyclable à l’infini et dont le coût total de possession  
est des plus avantageux.

Profitez pleinement de ce rassemblement manufacturier pour faire  
de bonnes affaires!

Bonne et enrichissante journée !

François Racine 
Président-directeur général

Mot du partenaire principal
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Bell Textron Canada construit aujourd’hui les appareils à rotors basculants de  
premier choix tout en créant les innovations de demain partout dans le monde.  
L’entreprise assure la conception, la création et la promotion d’un vaste éventail  
de produits qui permettent à ses clients mondiaux d’améliorer l’efficacité de leurs 
activités d’affaires grâce à un moyen de transport fiable et de vivre une expérience 
de vol unique et inoubliable. Bell est une entreprise emblématique, regroupant 
de grands talents, qui produit en peu de temps des appareils à décollage vertical 
novateurs et recherchés. 

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  
10 000 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans  
environ 35 pays. CAE fournit des services de formation dans plus de 160 emplace-
ments partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d’équipage 
chaque année. Les activités de CAE sont diversifiées (vente de produits de simula-
tion, prestation de services complets, solutions intégrées d’entreprise, soutien en 
service et placement de membres d’équipage). La société applique son savoir-faire 
en simulation et son expérience opérationnelle afin d’aider ses clients à renforcer  
la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et à  
résoudre des problèmes complexes.

LATESYS/Groupe ADF, dont le siège est basé à Vitrolles en France, est constituée 
de 4 000 personnes dans le monde et est implanté dans 13 pays. L’entreprise  
accompagne ses clients dans une approche end-to-end suivant trois grands  
métiers : ingénierie et expertise, équipement industriel et intégration, services à 
la production et maintenance. Au Canada, les principaux clients de LATESYS sont 
les avionneurs et les équipementiers (Airbus, Bombardier, Stelia, CAE, etc.). Fort 
de son réseau international, LATESYS bénéficie de toute l’expertise du Groupe 
ADF afin de poursuivre son développement vers la diversification sur le continent 
nord-américain (énergie, ressources naturelles, transport).

MDA est un chef de file de renommée internationale en robotique spatiale, en 
sous-systèmes et antennes satellitaires, en systèmes de surveillance et de rensei-
gnement, 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.

Pratt & Whitney Canada croit que le vol motorisé a transformé, et continuera  
de transformer, le monde. C’est pourquoi l’entreprise travaille avec un cœur  
d’explorateur et un acharnement de perfectionniste à concevoir, produire et  
entretenir les moteurs d’avion les plus avancés et les plus fiables du monde.  
Son portefeuille diversifié - composé de moteurs commerciaux et militaires  
ainsi que de moteurs destinés à l’aviation d’affaires, générale et régionale, et aux  
hélicoptères – lui permet, ainsi qu’à ses clients, de passer du possible au réel.  
C’est ainsi que Pratt & Whitney aborde son travail et qui l’inspire à se dépasser.

AéROSpAtIAlE AUtRES INDUStRIES
La mission d’AFT consiste à proposer des technologies, des équipements et des 
services innovateurs afin de faciliter les opérations de préparation de pâte pour 
ses clients. L’entreprise est réputée principalement pour ses technologies de  
tamisage et de raffinage des fibres pour les marchés des pâtes recyclées et vierges, 
mais elle propose également des technologies semblables pour les secteurs de 
l’alimentation et de la séparation particulaire.

Bauer Hockey, une entreprise canadienne fondée en 1927, est un leader de  
premier plan dans l’industrie du hockey ayant son centre global d’innovation à 
Blainville au Québec. L’entreprise est en pleine croissance, offrant des produits 
récréatifs et de haute performance pour les athlètes professionnels.

Constructions Beauce-Atlas est une entreprise manufacturière fondée en 1981 
ayant un actionnariat québécois. Les champs d’expertise de la compagnie sont 
le dessin, l’ingénierie, la fabrication et l’installation de charpentes métalliques 
lourdes pour des projets de 1  500 à 5  000 tonnes d’acier transformé. L’entre- 
prise est située dans différentes régions du Québec et compte plus de  
260 collaborateurs actifs au sein du groupe. Son territoire géographique  
de réalisation de chantier est à 85  % dans le nord-est des États-Unis. Elle fait  
partie du top 3 canadien des exportateurs d’aciers fabriqués vers les États-Unis.

BioVac System œuvre dans l’industrie de la qualité d’air intérieur (QAI). Elle se 
spécialise dans l’évaluation de la qualité de l’air intérieur, l’hygiène industrielle,  
la fabrication d’équipement de nettoyage de conduits et de purification d’air,  
l’inspection, le nettoyage et la décontamination des systèmes de ventilation 
(CVAC) des édifices résidentiels, commerciaux, médicaux, industriels et institu-
tionnels. BioVac System a développé des processus de travail et des équipements 
spécialisés afin d’offrir le plus haut standard de qualité. Ses procédés ont pour 
objectifs d’améliorer la qualité d’air intérieur et la sauvegarde d’énergie en amélio-
rant la performance des systèmes CVAC et équipement de purification d’air.

Fondée en 2004, Dynamic Concept est un équipementier expert en coulée  
d’aluminium dont la mission est d’améliorer la productivité des producteurs  
de métaux légers en proposant des solutions innovatrices, dont plusieurs sont 
brevetées ou en instance de brevet. L’ingénierie flexible et rigoureuse de ses solu-
tions est réalisée par une équipe dynamique et expérimentée qui a pour mission 
de concevoir, de réaliser et d’implanter des produits adaptés aux besoins de ses 
clients du domaine de l’aluminium. L’entreprise dont le siège social, les bureaux 
principaux et la production sont situés à Jonquière, possède aussi des bureaux 
à Montréal et une filiale américaine. L’entreprise sœur européenne Dynamic  
Concept Europe est basée à Lyon. Le marché desservi est mondial.

Fenplast est un manufacturier de portes et fenêtres en croissance, situé à Candiac 
sur la rive-sud de Montréal. Son marché s’étend au Québec en entier et à l’Est de 
l’Ontario. Ce sont plus de 400 employés qui y fabriquent des fenêtres, des portes 
d’acier ainsi que des portes coulissantes en PVC de grande qualité. Avec un service  
clients et un rendement d’affaires exceptionnels, Fenplast se classe parmi les  
entreprises les mieux gérées au Canada.
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Entreprise manufacturière québécoise, Groupe Fordia propulsé par Epiroc, 
se spécialise dans la fabrication de produits et de solutions pour l’industrie  
de forage d’exploration minière, que ce soient des outils de carottage et de  
circulation inverse, ou encore des foreuses. Elle aide ses clients à accroître leur  
productivité et à permettre ainsi à la communauté de forage d’être bien outillée.  
Les outils diamantés RockStar, la tête de carottier DiscovOre et la tête d’injec-
tion de surface Deep font partie des produits de Fordia propulsé par Epiroc.  
L’entreprise compte plusieurs réseaux de distribution à l’échelle internationale. 

Le Groupe LAR est spécialisé en conception, fabrication et installation de projets  
de moyenne à grande envergure dans le domaine de la mécanique lourde, et ce, 
particulièrement dans les spécialités des centrales Hydroélectriques et du levage 
sur mesure. Encore aujourd’hui, LAR sait être proactif dans son milieu d’affaires 
tout en se basant sur une expérience de 80 ans ! Avec le développement de son  
expertise en installation et réfection de chantiers de plus en plus complexe,  
LAR sait exploiter son avantage qu’apporte d’avoir la conception, la fabrication et 
l’installation faite par une même équipe multidisciplinaire.

Groupe M7 regroupe les entités Métal 7 inc., Enduride inc. Cast 7 inc., et les  
Équipements Megatraction inc. Le Groupe M7 développe des solutions inno- 
vantes pour les usines de bouletage de minerai de fer et de l’industrie de  
l’aluminium, conçoit et fabrique des convoyeurs haute performance et propose 
des solutions de levage de pelles minières et d’équipements lourds. Toutes sont 
reconnues pour leur conception et fabrication de haute qualité et ont toujours  
un seul but : optimiser l’efficacité et réduire l’empreinte environnementale de  
l’industrie primaire mondialement.

Le Groupe Simoneau est un leader dans la fabrication de chaudières industrielles, 
institutionnelles et commerciales. L’entreprise fournit aux industries du Québec 
des solutions et des équipements à haut rendement énergétique depuis 1984.

En 2017, HYCO Canada a été repris à 100 % par le groupe Montanhydraulik.  
Hyco Canada compte déjà depuis des décennies parmi les premiers fournisseurs 
du secteur des vérins hydrauliques. L’entreprise est spécialisée dans la concep-
tion et la production de vérins hydrauliques sur mesure et un grand nombre de  
domaines d’application, notamment des produits pour le secteur du traitement 
des ordures et des déchets, les installations industrielles, les grues mobiles,  
l’industrie pétrolière et gazière et la technique de convoyage.

Industries Amisco conçoit et fabrique fièrement au Québec des meubles rési-
dentiels et commerciaux personnalisables dictés par les goûts et les besoins 
des gens. Ses meubles en acier de première qualité reflètent l’influence des plus 
récentes tendances nord-américaines. Ils renferment la promesse du plaisir à  
l’usage quotidien, du confort inégalé et d’un service après-vente sans souci.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’éclairage, Lumca  
conçoit et fabrique des luminaires décoratifs et fonctionnels pour le marché 
nord-américain. Tous les membres de l’entreprise concentrent leurs efforts pour 
répondre aux besoins des clients, que ce soit par des produits standards ou sur 
mesure. Sa réputation est fondée sur la qualité de ses constructions excédant les 
normes de l’industrie ; ces principes d’excellence ont permis à l’entreprise de se 
construire un impressionnant portfolio de projets et clients prestigieux à travers 
l’Amérique. L’objectif est d’illuminer la vie des gens au quotidien.

AUtRES INDUStRIES AUtRES INDUStRIES
Depuis 1987, Luminaires Eureka travaille sans relâche à agrémenter l’espace  
architectural grâce à des solutions d’éclairage attrayantes. Chez Eureka, l’enthou- 
siasme pour le design se traduit par la création de luminaires distinctifs et  
innovants. L’entreprise voit au-delà des notions de forme et de fonction pour  
s’allier à la vision du designer. Son but premier est de créer des produits  
qui inspirent les spécificateurs à transformer un espace. La grande variété de  
produits Eureka reconnus sur le marché témoigne de l’engagement continu  
de l’entreprise envers l’innovation technologique et la créativité. Animés par sa 
passion du design, les luminaires conçus et développés par Eureka figurent parmi 
les meilleurs de leur catégorie et lui ont valu plusieurs distinctions prestigieuses.

Depuis 1980, Moderco conçoit, fabrique et vend des systèmes de cloisons mobiles  
que l’on retrouve dans des endroits tels que des centres de conférences, hôtels, 
auditoriums, restaurants, bureaux, universités, gymnases et plus encore, et ce, 
à travers le monde. Une entreprise familiale depuis sa fondation, la deuxième 
génération a pris la relève en 2014 afin de continuer d’innover et de répondre aux 
besoins de la vie personnelle, professionnelle, scolaire et religieuse en matière 
d’esthétique, d’acoustique et d’opérabilité. Son réseau mondial de distributeurs 
partenaires, et son équipe multidisciplinaire de 200 personnes répartis dans ses 
usines et bureaux de la région montréalaise, appuient l’entreprise dans sa mission 
et contribuent par leur créativité à la réalisation de sa vision.

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.  

Depuis 1969, REEL COH est spécialisé dans la conception sur mesure, la fabrica- 
tion et l’installation d’appareils de levage électromécaniques industriels  
destinés à la production dans les domaines de l’aéronautique, l’hydroélectricité,  
le nucléaire, l’aluminerie, l’acier, la cimenterie, l’automobile et la manutention  
de vrac. REEL COH inc. est la filiale nord-américaine de REEL International,  
une société d’envergure internationale dans le domaine du levage et de la ma-
nutention, établie en France depuis 1946. Son siège social de Boisbriand, certifié 
ISO 9001-2015, regroupe toutes les activités de vente, ingénierie, approvisionne-
ment, administration, production, assurance-qualité et service après-vente. Sa 
Ligne d’affaires Maintenance Constructeur et Solutions de Levage a pour mission  
de maintenir sa position de chef de file en matière de fabrication de ponts  
roulants adaptés et de modernisation d’équipements de manutention de  
matériaux, y compris les services d’inspection, de réparations, de maintenance 
et de pièces. REEL COH possède des installations à Boisbriand, au Saguenay, à  
Sept-Îles et à Stoney Creek en Ontario.

Velan est un leader mondial dans la conception et la production d’une large 
gamme de robinets-vannes, de clapets, de robinets à soupape, à tournant sphéri-
que ou à triple excentration, de robinets-vannes à guillotine en acier moulé et en 
acier forgé, ainsi que des appareils spéciaux pour conditions de service difficiles et 
des purgeurs de vapeur destinés à toutes les principales applications industrielles.  
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tRANSpORt tRANSpORt
Promoteur de la mobilité durable, Alstom Transport Canada conçoit et pro-
pose 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, etc.) 
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 plus de 400 collaborateurs pour aider à répondre aux be-
soins et aux défis des villes canadiennes en matière de mobilité. Alstom pour-
suit 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.

Chantier Davie est le plus grand chantier naval et fabricant industriel du Canada  
et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés indispensables à la  
mission des gouvernements et des clients commerciaux. Sa main-d’œuvre  
de classe mondiale permet à ses clients de protéger la sécurité nationale et 
économique et de répondre à des besoins commerciaux urgents. Chef de file au 
Canada dans la construction de navires polaires et de navires adaptés aux glaces, 
Chantier Davie a récemment inauguré le Centre national des brise-glaces (CNB), 
reflétant ainsi son leadership dans le renouvellement de l’ensemble de la flotte 
de brise-glaces canadiens dans le cadre de la Stratégie nationale de construction 
navale (SNCN).  

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 environnemen-
tale. Lion a pour mission de développer des solutions durables et intégrées pour 
les entreprises de transport. L’industrie du transport de marchandises et de pas-
sagers 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 distinc-
tives et adaptées à la réalité des utilisateurs.

Demers Manufacturier d’Ambulances est l’un des concepteurs et fabricants  
d’ambulances les plus importants et les plus fiables au monde. Sa vision est 
de construire des véhicules d’urgence sûrs, fiables et efficaces pour aider les  
ambulanciers paramédicaux à sauver des vies. L’entreprise fabrique des ambu- 
lances médicales d’urgence et d’incendie de type I, II et III qui établissent la barre 
en matière de qualité, d’innovation, d’attention aux détails et de tests rigoureux.

Exprolink offre des services de maintenance et de nettoyage extérieur grâce à 
ses gammes de véhicules éco-efficients Madvac et Excelway qui ont fait leurs  
preuves de Montréal à Dubaï, en passant par Los Angeles et Barcelone. Avec ses 
véhicules vocationnels électriques (VEV) multifonctions, l’entreprise est fière  
d’être un chef de file international de l’électrification. Fabriquées en grande partie 
au Canada, ses solutions écoresponsables bâtissent l’avenir de l’entretien extérieur.

FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques 
et un fournisseur de logiciels et d’équipements de recharge intelligents de premier 
plan en Amérique du Nord. Chaque mois, l’entreprise rend possible des centaines 
de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 40 000 bornes de première 
qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commer- 
ciales et résidentielles. Son siège social et le centre des opérations réseaux  
sont situés à Québec, alors que l’usine d’assemblage se trouve à Shawinigan. 
L’entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales  
basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l’état de  
New York et au Texas.

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de 
transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus 
électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande 
capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus  
accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d’autobus dans 
leur transition vers l’électromobilité avec le LFSe+, son modèle d’autobus 100 % 
électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et 
les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s’engage 
à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de 
manière positive à une économie plus verte.

Division de Neuman Aluminium, qui compte plus de 3 000 employés, le  
Groupe Raufoss est un chef de file dans la conception, le développement et la 
fabrication de pièces de suspension en aluminium destinées à l’industrie automo-
bile. Avec des usines en Norvège, en Chine, au Canada et au Mexique, l’entreprise 
est en mesure d’offrir un approvisionnement mondial à ses clients.

Prévost est l’un des principaux constructeurs d’autocars de tourisme haut de 
gamme en Amérique du Nord, ainsi que le leader mondial incontesté de la pro-
duction d’autocars convertis en autocaravanes de luxe et autres conversions de 
spécialité. Ses procédés de fabrication de renommée internationale ont redéfini 
les normes de l’industrie. En tant qu’entreprise du groupe Volvo, le second plus 
grand constructeur d’autocars et d’autobus urbains au monde, Prévost dispose 
d’un accès privilégié aux importantes capacités de développement de la multina-
tionale, de même qu’à ses technologies de fabrication de pointe.

Spectra Premium Mobilité Solutions conçoit, fabrique et commercialise des 
technologies favorisant la mobilité durable. L’entreprise se concentre sur le 
développement et la commercialisation de produits de transfert thermique, de  
gestion moteur et de dessous de carrosserie pour les applications des voitures et  
des véhicules commerciaux. Elle optimise sa capacité de fabrication unique en 
Amérique du Nord, supportée par son ingénierie de conception supérieure, et 
ce, afin d’améliorer son offre de produits aux clients du marché des pièces de 
rechange et des équipements d’origine. Spectra Premium Mobilité Solutions est 
une société détenue par Turnspire Capital Partners et la direction.

Theron crée une expérience unique de conduite combinant polyvalence et  
respect de l’environnement. Son équipe passionnée par l’innovation construit des 
véhicules hors route 100% électrique ayant une qualité exemplaire et un maxi- 
mum de sécurité. Ses groupes motopropulseurs électriques dépassent toutes les 
références aux véhicules conventionnels thermiques de sa catégorie. Conçus pour 
le travail ardu, les circuits récréatifs les sports motorisés, ses véhicules ont été 
testés selon l’éthique et les besoins nord-américains les plus complexes. Depuis 
la création de l’entreprise en 2016, en Mauricie, Theron s’est vu prospérer avec de 
grands partenariats tels que Rio Tinto, Parcs Canada, SEPAQ et plusieurs autres  
lui conférant ainsi une notoriété d’innovation et une croissance constante.  
L’aluminium de qualité, les composantes sophistiquées et l’ergonomie étudiée au 
besoin d’une clientèle expérimentée font de ses véhicules sa grande fierté.

Zeal Motor, basé à Bromont, fabrique des véhicules utilitaires industriels qui 
fournissent des solutions aux entreprises travaillant dans les infrastructures telles 
que les lignes électriques, les pipelines, l’exploration minière et les véhicules de 
premiers secours. Zeal Motor Inc poursuit sa mission de créer des produits inno-
vants tels que la gamme de produits FAT TRUCK®. 
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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.

L’Aluminerie de Bécancour Inc. (ABI) est détenue en partenariat à 75 % par  
Alcoa et à 25 % par Rio Tinto. L’usine emploie environ 1 200 employés et  
produit annuellement 462 000 tonnes métriques d’aluminium vendues sous 
forme de billettes, de lingots, de plaques ou métal liquide destinés à l’industrie de  
la transformation. 

Filiales d’ArcelorMittal, le numéro un de l’acier dans le monde et parmi les  
5 plus grands producteurs de produits de minerai de fer à l’échelle internationale, 
ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) et ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada s.e.n.c. (AMEM) sont deux entités complémentaires œuvrant  
sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre  
Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permet-
tant d’expédier les produits d’AMEM sur quatre continents. AMEM produit du  
concentré et des boulettes d’oxyde de fer destinés au marché de l’acier. Les deux 
entreprises emploient environ 2 600 personnes, faisant d’ArcelorMittal le plus 
grand employeur dans la région de la Côte-Nord.

Hydro-Québec produit et fournit une énergie propre, renouvelable et aborda-
ble. 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.

Industries Granby est un leader manufacturier de réservoirs d’entreposage de 
produits pétroliers. Nous faisons partie du regroupement d’entreprises détenues 
par Terravest industries. 

MAN Energy Solutions Canada fait partie de l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux dans ces divers domaines : des groupes électrogènes aux moteurs à 
deux temps pour les porte-conteneurs géants, des groupes motopropulseurs aux 
centrales diesel clés en main, des compresseurs simples et des turbines jusqu’aux 
groupes de puissance complets pour diverses applications industrielles. L’entre-
prise offre à ses clients l’expertise d’une société de gestion de projets profes-
sionnelle, avec MAN PrimeServ et projets maritimes, à partir de ses ateliers situés 
à Vancouver et Halifax. MAN Energy Solutions Canada livre des moteurs et des 
systèmes de propulsion pour le marché maritime canadien et a participé à plus  
de 100 projets d’ingénierie énergétique dans le monde entier. MAN PrimeServ 
Canada offre une vaste gamme de services d’entretien et de soutien ainsi que des 
pièces de rechange de haute qualité.

Étant l’une des principales sociétés minières et métallurgiques au monde, Il 
est important pour Rio Tinto Approvisionnement de disposer d’une chaîne  
d’approvisionnement sûre, durable et compétitive partout où elle opère à 
l’échelle internationale. Le groupe d’approvisionnement de Rio Tinto s’assure de 
tirer parti du pouvoir d’achat mondial, tout en conservant la flexibilité et l’agilité  
nécessaires pour répondre aux besoins des groupes de produits individuels et  
des unités d’affaires, ainsi que le développement économique des communautés 
dans lesquelles elle a des installations. En recherchant un équilibre entre les  
capacités d’approvisionnement mondiales, nationales et locales, le groupe  
d’approvisionnement est en mesure de travailler avec les différentes entités de 
Rio Tinto pour réduire leur coût total de possession des biens et services achetés. 
Le groupe assure également la sécurité d’approvisionnement de leurs opérations, 
tout en aidant à étendre leur licence d’exploitation.

Siemens Énergie Canada offre une vaste expertise en ce qui a trait à l’ensemble 
de la chaîne de valeur de l’énergie, ainsi qu’une gamme de produits complète pour 
les services publics, les producteurs d’électricité indépendants, les gestionnaires 
de réseau de transport, l’industrie pétrolière et gazière et d’autres industries à 
forte consommation d’énergie. Grâce aux produits, aux solutions, aux systèmes 
et aux services de Siemens Énergie Canada, les activités de la société portent sur 
l’extraction, le traitement et le transport du pétrole et du gaz, sur la production 
d’électricité et de chaleur dans les centrales thermiques centralisées et décen-
tralisées, et sur le transport d’énergie et les technologies de transformation de 
l’énergie, notamment les solutions de stockage et de couplage de secteurs. Fort 
de son engagement à faire figure de chef de file dans la décarbonation du système 
énergétique, Siemens Énergie Canada est le partenaire de choix des entreprises, 
des gouvernements et des clients qui empruntent la voie d’un avenir plus durable. 
Avec environ 1 500 employés travaillant ensemble d’un océan à l’autre, Siemens 
Énergie Canada façonnera le système énergétique d’aujourd’hui et de demain.

éNERgIE Et RESSOURcES éNERgIE Et RESSOURcES
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Grâce à son expertise dans les opérations et les missions critiques, la gestion  
complexe d’actifs, l’intégration de technologies et la formation spécialisée,  
Babcock Canada aide ses clients à travers le monde à améliorer leur capacité,  
ainsi que la fiabilité et la disponibilité de leurs actifs les plus critiques. L’entreprise  
œuvre dans le secteur naval, terrestre, l’aéronautique et le nucléaire. En activité  
au Canada depuis 2008, l’entreprise met en œuvre un réseau d’experts dédiés pour  
la conception, la fabrication, la gestion, l’opération et la maintenance d’actifs  
critiques pour la mise en œuvre de services publics, ceci avec des équipes com-
posées à cet effet. L’entreprise œuvre partout au Canada, avec des installations  
à Halifax, Ottawa, Winnipeg et Victoria. L’entreprise développe, grâce à son  
expertise globale, des solutions canadiennes pour répondre efficacement aux 
défis du Canada.

The  Boeing Compagny 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 Inter-
nationale. 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.

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’indus-
trie canadienne de la défense et excellent dans l’usinage, les matières, l’élec-
tronique, le développement de logiciels, le prototypage, le soutien logistique et  
l’intégration de systèmes. L’innovation fait partie de l’identité de l’entreprise.

L3 Harris|L3 MAPPS, une filiale de L3 Harris Technologies est le leader mondial 
dans l’automatisation et les systèmes de contrôle-commande, de même que les 
solutions de formation clé en main sur le marché des systèmes navals. L3 Harris a 
été le premier dans l’élaboration et l’évolution des systèmes de contrôle intégrés 
de plateforme (SCIP) modernes qui sont des systèmes d’automatisation globaux 
sur les navires de combat. Le SCIP assure un niveau d’automatisation sécuritaire et  
fiable sur les navires tels que l’appareil propulsif, le système de production et de  
distribution d’électricité, le système de maîtrise des avaries et l’équipement  
de survie.

Oshkosh Defense 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 établi des partenariats au Mexique et au Brésil. 
L’entreprise emploie au-delà de 13 000 personnes dans le monde. Oshkosh 
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. 

Rheinmetall Canada est fière de faire partie du groupe allemand Rheinmetall, 
un des plus grands fournisseurs européens de technologies de défense et sécu-
rité. Grâce à ses quelque 400 employés qui œuvrent dans ses installations de  
Saint-Jean-sur-Richelieu et d’Ottawa, Rheinmetall Canada démontre depuis 1986 
son expertise dans le développement, 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.

Thales Canada, Defence and Security 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.

DéFENSE Et SécURIté DéFENSE Et SécURIté

kiosquesLes kiosques

Lounge disponible toute la journée  
pour les participants 

(Wi-Fi, tables et fauteuils confortables,  
rafraichissements)

EspACE



entreprises participantes
3D COUPE

911 INNOVATION

AAA CANADA

ABB ELECTRIFICATION  
CANADA SRI

ABM ENVIRO

ACIER MARQUIS

ACIER MYK

ADJ SOUDURE GÉNÉRALE

AFT (TECHNOLOGIES  
DE FIBRES AIKAWA)

AJUSTAGES ALTECH

ALCO-TMI

ALSTOM TRANSPORT CANADA

ALUMINERIE DE BÉCANCOUR INC.

ALUQUÉBEC

AMEC CORPORATION

AMH CANADA

APLUSTRANSITION

APPLIED INDUSTRIAL  
TECHNOLOGIES

ARCELORMITTAL EXPLOITATION 
MINIÈRE CANADA

ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE 
ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC

ATELIER D’USINAGE QUENNEVILLE

ATLAS AERONAUTIK

AUTOMATISATION PNEUMAC

AX-DÉCOUPE

AXYA

BABCOCK CANADA

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT  
DU CANADA (BDC)

BANQUE NATIONALE  
DU CANADA

BAUER HOCKEY

BELL TEXTRON CANADA LIMITÉE

BIOVAC SYSTEM

BOEING COMPANY (DEFENSE, 
SPACE & SECURITY)

BP CONSEILS

CAD MICROSOLUTIONS

CAE

CAMEX MACHINERIE

CANADIAN TECHNOLOGY  
SYSTEMS (CTS)

CARTIER

CENTRE DE PRODUCTION 
LAFLAMME

CENTRE DE TECHNOLOGIES 
AVANCÉES BRP - UNIVERSITÉ  
DE SHERBROOKE

CENTRE DE TRANSFERT  
D’ENTREPRISE DU QUÉBEC

CENTRE QUÉBÉCOIS DE  
RECHERCHE ET DE DÉVELOPPE-
MENT DE L’ALUMINIUM (CQRDA)

CENTRIS TECHNOLOGIES

CERCLE GDP

CHANTIER DAVIE CANADA

CNC SOLSTICE

COFAMEK

COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION

CONCEPT STORE FIXTURES  
INTERNATIONAL

CONCEPTROMEC EXPORTATION

CONNEXION LAURENTIDES

CONSTRUCTIONS BEAUCE-ATLAS

CORDÉ ÉLECTRIQUE

COUPESAG LASER

CREAFORM INGÉNIERIE

CUBE AUTOMATION

DEL

DELSTAR ÉNERGIE

DELTAMU CANADA

DEMERS MANUFACTURIER  
D’AMBULANCES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CANADA POUR LES RÉGIONS  
DU QUÉBEC

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CANADA-RETOMBÉES  
INDUSTRIELLES ET  
TECHNOLOGIQUES

DG2 INDUSTRIES

DIACARB

DYNAMIC CONCEPT

EAST WEST QUÉBEC INDUSTRIES 
(VARITRON)

EBM LASER

EFICIO

EKHOSOFT

ELASTO PROXY

ENERGITECH LASER

EPSI INC.

ESTAMPAGE JPL

EXOB2B

EXPERTISES UBERSPEC

EXPROLINK

FABRICATION FRANSI

FENPLAST

FLO | ADDÉNERGIE

FM CONSULTANTS ERP

FONDERIE ST-ROMUALD

FORMATION LEAN EXPERT

FPT SOFTWARE

FUSIUM

G.M. PRÉCISION

GALLAGHER GPL

GENERAL DYNAMICS LAND  
SYSTEMS-CANADA

GENIUS SOLUTIONS

GENTEC

GESTION PROXIMA

GLM CONSEIL

GLOBALE PARTENAIRE  
SOLUTIONS

GRAPHIE 222

GROUPE AFFI LOGISTIQUE

GROUPE CANMEC

GROUPE CARBONNEAU

GROUPE CASTECH PLESSITECH

GROUPE CONTEX

GROUPE FORDIA

GROUPE G.L.P. HI-TECH

GROUPE INDUSTRIEL LACHANCE

GROUPE J.L. LECLERC

GROUPE LAKHOS

GROUPE LAR

GROUPE M7

GROUPE MUNDIAL

GROUPE RMH

GROUPE SIMONEAU

HDI TECHNOLOGIES

HELLRAZR OUTDOOR COOKING 
PRODUCTS

HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE

HYCO CANADA

HYDRO-QUÉBEC

HYDRO-QUÉBEC - SERVICES  
AUX ENTREPRISES

IEL SOUS-TRAITANCE  
INDUSTRIELLE

IMAGINE 4D

INDUSTRIE LEMIEUX

INDUSTRIES AMISCO

INDUSTRIES CRESSWELL

INDUSTRIES G. E. GILBERT

INDUSTRIES GRANBY

INDUSTRIES LAVOD

INDUSTRIES TECHNOPAINT

INDUSTRIES TEKAD

INGENIU

INOX MILTON

INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE

INVESTISSEMENT QUÉBEC

INVESTISSEMENT QUÉBEC - CRIQ

ISE MÉTAL

ISEQ (PÔLE D’EXCELLENCE DE 
L’INDUSTRIE DES SYSTÈMES  
ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC)

J2 GESTION  
D’APPROVISIONNEMENT

KHROME PRODUIT TRANSPORT 
(KPT)

L3HARRIS | L3 MAPPS

LABORATOIRE D’ESSAI  
MÉQUALTECH

LAVAL POINÇON & MATRICE

LB GROUP

LCL ENVIRONNEMENT

LDV CONSULTANTS

LE GROUPE CAI GLOBAL

LES ATELIERS CFI METAL

LES SYSTÈMES NORDRY

LOGINNOVE

LUMCA

LUMINAIRES EUREKA

LX SIM

M2S ÉLECTRONIQUE

MACHINERIE A.P.

MAIN D’OEUVRE INTÉRIMAIRE 
RENFORT

MAQUETTE VIRTUELLE

MATRITECH

MBI PLASTIQUE

MCI MAGAZINE CIRCUIT  
INDUSTRIEL

MDA

MECACONCEPT

MEKANIKA

MERKUR

MÉTAL BERNARD (DIV. DU 
GROUPE MUNDIAL)

MÉTALLITECH

MÉTALUS

MF2 AERO

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DE L’INNOVATION (MEI)

MODERCO

MOULES ET MATRICES  
INDUSTRIELS

MSG INDUSTRIES

NÉTUR

NORDA STELO

NOVA BUS

NOVATECH INDUSTRIES

NRGY

NSE AUTOMATECH

O.S.I. PRÉCISION

OPTIMOULE

OPTIMUM-CANADA

OSHKOSH DEFENSE

OSLO CONSTRUCTION

OUTILLAGES AVITEC

OUTILLEURS ARPEX

PERREAULT PLASTIQUE

PIÈCES AUTOMOBILES RAUFOSS 
CANADA

PLASTIQUES GAGNON

PLASTIQUES GYF

PRATT & WHITNEY CANADA

PRECICAST

PREMIER TECH CHRONOS

PRÉVOST (GROUPE VOLVO  
CANADA)

PRIZMA

PROACTION INTERNATIONAL

PRODUITS DE MÉTAL VULCAIN

PRODUITS FRACO

PRODUITS MÉTALLIQUES ROY

PROGIMA CONSEIL

PRO-MÉTAL PLUS

PROTEK HYDRAULIQUE

QUALI-T-GROUP ULC

QUELOZ & ASSOCIÉS

RECYCLAGE LITHION

REEL COH

RESSOURCES MÉTALLURGIQUES

RHEINMETALL CANADA

RIO TINTO APPROVISIONNEMENT

ROBOTECH AUTOMATISATION

RUIZ AEROSPACE  
MANUFACTURING

S. HUOT

SABLAGE AU JET 2000

SAMUEL & FILS & CIE

SCENE ETHIQUE

SEP MÉTROLOGIE

SERVICES INDUSTRIELS RENFORT

SERVICES PRECICAD/ KARGO

SIEMENS ENERGY CANADA

SIMFER INDUSTRIEL

SIXPRO

SOLAXIS INGÉNIOSITÉ  
MANUFACTURIÈRE

SOLUTIONS LATESYS

SORALINK

SOUCY INDUSTRIEL

SOUDEX MÉTAL

SOUDURE CAMILLE  
CASTONGUAY

SOUDURE SANITAIRE FP ET FILLES

SPECIALTY GASKETS

SPECTRA PREMIUM MOBILITY 
SOLUTIONS CANADA

ST MARKETING ET  
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

STANTEC

STERNA

STIM (DIVISION DU GROUPE PMI)

STYL&TECH

SYNERFORCE EXCELLENCE  
OPÉRATIONNELLE

TAS TECHNO AÉRO SERVICES

TECHSOL MARINE

THALES CANADA, DEFENCE  
AND SECURITY

THÉMIS ÉLECTRIQUE

THERON

TRESCAL CANADA

TRIODE

TUBA

UMBRELLA TECHNOLOGIES

USINAGE JÉRÔME LEBEL

USITECH PRÉCISION

VELAN

VOOBAN

Les entreprises participantes
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8 h 30   développement technologique en parte-

nariat pour saisir les marchés du futur
 

 Les PME québécoises sont très innovantes et créatives mais elles 
font souvent face à des concurrents de plus grande envergure sur la 
scène mondiale. De plus, la révolution numérique évolue à une vitesse  
exponentielle et requiert des expertises spécifiques. Dans un monde  
où les opportunités sont nombreuses, l’agilité  
et la flexibilité des PME sont des atouts. Dynamic 
Concept et EPIQ Machinery ont décidé de mettre 
en commun leur expertise et leur force de vente, 
en misant sur un modèle de partenariat innovant 
pour le développement et la commercialisation 
d’une technologie de pointe, combinant robo- 
tique, véhicule autoguidé, 4.0 et intelligence  
artificielle, afin de devancer la concurrence mon-
diale dans cette course numérique.

13 h   Premier tech – Synergies  
et planification stratégique 

 
 Fruit d’un équilibre entre vision à long terme et exécution à court 

terme, le modèle de croissance de Premier Tech s’articule autour 
d’un rigoureux processus de planification stratégique et d’innovation,  
recherche et développement qui laisse place à la pleine expression  
des valeurs et de la culture de l’entreprise,  
favorisant ainsi à la fois une croissance organique 
et une croissance par acquisitions. Découvrez 
son parcours de croissance soutenue solidement 
ancré dans la planification stratégique et la créa-
tion de synergies porteuses avec ses partenaires.

9 h  Y croire et plonger :  
un geste porteur d’impacts !

 
 L’histoire de la création de Lithion vue de l’in-

térieur : Benoit vous invite à prendre du recul 
avec lui pour analyser les impacts de ce projet 
ainsi que les rêves d’avenir qu’il porte.

Les conférences

Patrice Côté 
Président

Benoît Couture 
Président

Michel Noreau 
Vice-président 
principal, Excellence 
opérationnelle
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10 h Résilience de la chaîne  

d’approvisionnement
 

 Dans le contexte des chaînes d’approvisionnement mondiales, les  
entrepreneurs prennent des décisions à l’égard de la vulnérabilité de 
leur marché et de l’impact sur leur organisation. BDC Services-Conseils 
vous invite à venir discuter du développement de nouvelles stratégies 
pour votre modèle de chaîne d’approvisionnement afin de déterminer 
ce qui influencera positivement vos opérations : 

a. Évaluer les risques associés  
aux perturbations à venir. 

b. Explorer et mettre en place  
immédiatement des pistes  
simples. 

c. Considérer des solutions  
à plus grands efforts. 

10 h 30  Hydro-Québec, partenaire de votre  
transition énergétique

 
 Découvrez comment Hydro-Québec peut vous 

soutenir dans vos projets et ambitions visant à 
mettre de l’avant des projets novateurs dans 
votre entreprise, et ce, dans un environnement 
durable, efficace et rentable. Grâce à l’exper-
tise unique de ses équipes, ses appuis financiers 
pour des projets sobres en carbone ou par ses 
options tarifaires, Hydro-Québec propulse les 
PME manufacturières d’ici !

14 h 15 transformation technologique :  
concrétisez vos ambitions 

 
 La transformation technologique des entreprises est cruciale pour 

augmenter leur productivité. Automatisation, robotisation, perfor-
mance environnementale industrielle, dévelop-
pement de produits innovants et conformes : 
quel que soit votre projet, l’accompagnement 
technologique est la clé pour passer à l’action et 
concrétiser vos ambitions.  

14 h 45 Les bonnes pratiques pour réussir la 
sous-traitance de produits manufacturiers

 
 Cet atelier vous permettra de mettre en lumière les éléments clés pour 

réussir l’externalisation en sous-traitance de la production/assemblage 
de vos produits tout en conservant votre com-
pétitivité, la qualité et les délais attendus par 
vos clients. Ce sera l’occasion d’échanger sur 
les conditions gagnantes pour faciliter ce type 
de projet afin d’accroitre votre capacite de pro-
duction avec le support d’un partenaire externe, 
sans oublier les attentes et défis qui peuvent 
être rencontrés.

Guy Morin  
Conseiller industriel, 
Investissement 
Québec-CRIQ

Sébastien Vadon  
Vice-Président Ventes et 
Operations – Transport

Mathieu Rondeau 
Délégué commercial –  
Veille stratégique

Claude Larose, 
Partenaire,  
Client Principal

Stéphane Chrusten 
Conseiller d’affaires  
principal



productiviteinnovation.com

Fatigué de livrer
en retard?
Et si la technologie était
la solution...

 Discutons-en!



UN ERP DE CLASSE
MONDIALE CONÇU PAR
LES GENS D’ICI
Venez nous rencontrer!

Journée Donneurs
d'ordres/Fournisseurs

umbt.ca

Nous développons des infrastructures
puissantes, sécuritaires et stables.

Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous

Faites progresser votre entreprise grâce à nos solutions de 
financement flexibles et notre service-conseils d’experts.

bdc.ca | 1-888-INFO-BDC



déroulementrencontres B2B

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. 

CONsULtEz AttENtiVEmENt VOtRE hORAiRE dE RENCONtREs.
ChAQUE RENCONtRE Est d’UNE dURÉE dE 15 MINUTES (INCLUANT LE DÉPLACEMENT). 

LeS PRoCéDuReS

Salle de 
rencontres

1

Salle de 
rencontres

3

Salle de 
rencontres

2

Salles de 
rencontres

5  – 6

Ateliers  
thématiques
Salon Pierre-Boucher

Conférences  
et diner

Salle de  
rencontres

4

Entrée

7 h 30 Accueil et petit-déjeuner offert  
par 

8 h 20  Ouverture officielle de la 16e édition

8 h 30  Conférence de Patrice Côté, président  
de Dynamic Concept

9 h Conférence de Benoit Couture, président  
de Recyclage Lithion

9 h 30 Remise de plaques de reconnaissance  

9 h 45 Pause-café offerte par 

10 h 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 offert par    

12 h   Diner-conférence
 • Allocutions des partenaires
 • Conférence de M. Michel Noreau, vice-président  

 principal, Excellence opérationnelle chez Premier Tech

14 h 15  Rencontres d’affaires planifiées (suite)  
et ateliers thématiques

16 h 30 Cocktail de clôture offert par   

18 h Fin de l’événement

Le déroulementLes rencontres B2B



partenaires

1er décembre 2022  
13 h 30 à 19 h 30 
Hôtel Mortagne, Boucherville

Réservez la date du 1er décembre  
à votre agenda !

AU MENU :
• Des panels de discussion avec des intervenants pertinents

• Des exemples concrets de réalisations et un partage  
des bonnes pratiques

• Des experts à votre disposition pour vous aider  
à réaliser vos ambitions

• Une centaine d’entreprises manufacturières des secteurs  
clé de notre économie réunies sous un même toit

• Un cocktail dinatoire favorisant les échanges
 
Venez faire le plein de bonnes idées afin de terminer 
l’année sur une note positive et d’envisager 2023  
avec confiance et enthousiasme !

Partenaire PrinCiPaL 

Partenaires CLassiQUe 

Partenaires PrestiGe 

Partenaires PUBLiC 

Partenaires sUPÉrieUr 

COMMANDITAIRES 

Nos partenaires

pAUsE-CAfÉAtELiER thÉmAtiQUEpEtit-dÉjEUNER COCktAiL (midi)




