Devenez
membre

Agir ensemble pour innover

D

epuis 1978, l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) anime un
écosystème d’entreprises et d’institutions vouées à la recherche et à l’innovation. Il s’agit d’un groupement unique
et influent qui favorise les partenariats et les collaborations afin d’accélérer la commercialisation. L’ADRIQ aborde les
principales préoccupations et véhicule les opportunités pour ces acteurs de la recherche et de l’innovation afin de réunir
les conditions favorables et propices à leur succès.

« Notre mission est de soutenir et promouvoir la recherche et l’innovation au Québec
dans le but d’accroître la compétitivité des entreprises, ici comme à l’étranger »
Et ce, en misant sur les deux axes suivants : par une présence accrue de l’ADRIQ en matière d’élaboration de politiques
publiques en recherche et en innovation en représentation de ses membres et par un accompagnement aux entreprises,
adapté aux caractéristiques de l’écosystème de la recherche et de l’innovation du Québec.
Avec l’aide des différents acteurs de l’innovation au Québec, notre association entend maximiser les efforts en innovation
en vue d’offrir à ses membres un retour maximal sur leur investissement et accélérer la croissance de leur organisation.
Notre association rejoint efficacement près de 4 000 décideurs en innovation à travers le Québec. L’ADRIQ se donne le rôle
d’influenceur et de rassembleur entre les trois grands pôles de l’écosystème de la recherche et de l’innovation au Québec :
les gouvernements, les entreprises et le milieu de la recherche.

Comment l’ADRIQ peut vous aider :

A

dhésion annuelle à partir de 425 $. Comme chaque organisation a des besoins et attentes différents, n’hésitez pas à
nous contacter pour voir comment l’ADRIQ peut VOUS aider !

•

Activités de réseautage avec les principaux intervenants de la chaîne de recherche et d’innovation au Québec

•

Visibilité pour les entreprises membres

•

Accompagnement et interventions en entreprise par des experts

•

Influence auprès des autorités gouvernementales et des parties prenantes du système de recherche et d’innovation
du Québec

•

Promotion de la relève scientifique et technologique

Veuillez noter que tous nos membres obtiennent un rabais de 15 % sur les activités de l’ADRIQ ainsi que sur le
Programme Croissance Innovation.
Pour plus d’informations :
Chanel Brunet Plouffe | 514 337-3001, poste 106 | chanel.brunet-plouffe@adriq.com

WWW.ADRIQ.COM

