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Je suis un consultant spécialisé dans le domaine de la Recherche, du
Développement et de l’Innovation. Mon travail consiste à analyser, recommander
et structurer les processus et les activités liés aux développements et aux
améliorations de nouveaux produits ou procédés. L’objectif de mes interventions
est d’optimiser les investissements afin d’obtenir un effet de levier maximal des
diverses sources de financements disponibles (Crédits d’impôts à la RS&DE,
Programmes de subventions, Capital de risque, etc.).
J’assiste aussi les
entreprises dans l’élaboration du plan de développement et de l’architecture
financière associée de différents projets technologiques. J’offre aussi de la
formation dans les domaines connexes

Résumé des qualifications :
Diplômes : MBA en gestion de la technologie - Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Études de maîtrise en télécommunication - (INRS)
Baccalauréat en micro-électronique - Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Baccalauréat en technologie de l’électricité - École de technologie
supérieure (ETS)
Association : Membre de l’Ordre des Administrateurs agréés du Québec (OAAQ)
Membre de l’association des MBA du Québec (AMBAQ)
Membre du RCTi

Domaines d’expertise :







Gestion des projets de R&D
Évaluation stratégique du processus innovant
Évaluation diligente pour financement des projets de RS&DE
Estimation du niveau de maîtrise technologique
Identification et valorisation de la propriété intellectuelle de l’entreprise
Formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail.

Secteurs d’activités :
Agro-alimentaire, Aéronautique, Bois-forêt-papier, Biotechnologie, Chimie,
Environnement, Équipement de transport terrestre, Équipement électrique et
électronique, Machinerie et mécanique, Métallurgie, Plasturgie, TI, Textiles

Exemples de mandats :
 Validation des projets de RS & DE et rédaction des réclamations de crédits
d’impôt
 Structuration et gestion des projets de RS & DE
 Formations RS & DE technique et financière en entreprise
 Assistance à l’audit de l’ARC
 Étude de faisabilité technique
 Demande PARI : rédaction et réalisation

