CSI Lanaudière-Laurentides-Laval (Cellule stratégique d’innovation)
Un groupe restreint de 20 décideurs dynamiques pourra s’engager dans un parcours d’échanges autour
d’enjeux actuels et communs, dans un esprit d’ouverture, de collaboration et de découvertes. Cinq
rencontres qui culmineront avec le Forum stratégie-innovation 2018 en avril prochain.
LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DANS VOS PRODUITS ET
SERVICES.
Environ une fois par mois, un dîner-conférence permettra de visiter un centre collégial de transfert de
technologie régional et d’échanger avec le groupe. Des démonstrations, des présentations et du
réseautage centrés sur les expertises, les outils et les aides disponibles fourniront des réponses à trois
enjeux récurrents :
La disponibilité et la formation de la main-d’œuvre
Le financement de l’innovation
L’accessibilité à des ressources spécialisées en recherche et en développement technologique
Nous cherchons 20 dirigeants d’entreprise pour qui l’innovation est un moteur de croissance. La taille de
l’entreprise et le secteur d’activité importent peu. Si vous avez des questionnements sur les bonnes
pratiques en innovation, si vous avez un projet à lancer, si des résultats tardent à arriver ou, si au
contraire vous avez le goût de partager vos succès, vous trouverez de l’intérêt à participer. Les activités
varieront d’un lieu à l’autre, afin d’assurer une expérience renouvelée et inédite, alors que le groupe
demeurera le même pour accélérer les échanges et tisser des liens.
Cinq dates, cinq lieux :
31 janvier 2018 : INÉDI: expertise et recherche en design industriel - Terrebonne
22 février 2018 : IVI (Institut du véhicule innovant) – Saint-Jérôme
15 mars 2018 : CIMEQ (Centre d’innovation en microélectronique du Québec) – Sainte-Thérèse
12 avril 2018 : CDCQ (Centre de développement des matériaux composites) – Saint-Jérôme
26 avril 2018 : Forum Stratégie Innovation 2018 - Laval
Les rencontres auront lieu de 11h00 à 14h30 incluant le dîner (horaire à confirmer).
Coût pour les 4 rencontres et le Forum Stratégie Innovation 2018 : 250$ + taxes
Pour information et inscription :

Julie Paquin, présidente
Pro-Gestion inc.
juliepaquin@pro-gestion.com
Tél : 514.370.7183 poste 224

