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Francine Masson conjugue l'entrepreneuriat d’innovation et sa passion à
le transmettre.
Entrepreneure, formatrice, auteure et conférencière à l’échelle internationale, Francine Masson EMBA
est une femme engagée ! En plus d’enseigner à l’université à chaque semaine, elle parcourt le Québec
afin de transmettre sa passion en stratégies d’innovation aux entrepreneurs des quatre coins de la
province et d’autres continents. Elle a conseillé au delà de 1250 entreprises innovantes.
Excellente vulgarisatrice, enthousiaste et dynamique, Francine présente régulièrement des
conférences sur les Meilleures Pratiques d’Innovation Intégrées© (MPII) auprès d'un public de gens
d'affaires qui vivent la croissance, de chercheurs ou d’entrepreneurs en démarrage. Depuis la
fondation du RCT en 1996, Francine œuvre dans l'environnement entrepreneurial et se spécialise dans
l’élaboration de stratégies d’affaires de produits qui n’existent pas encore sur le marché, pour soutenir
les entreprises innovantes dans leur démarrage ou leur croissance.
C’est au printemps 2014 qu’elle créé son propre modèle de gestion de l’innovation MPII© qui présente
les meilleures pratiques de classe mondiale, qui offre une cartographie des processus et synchronise
les différents services de l’entreprise. La démarche est soutenue par une Suite d’outils de mesures du
taux de pénétration de l’innovation en entreprise et de l’analyse de l’impact global de vos produits, ce
qui permet de définir vos indicateurs de performances en innovation et d’offrir à vos clients les
données spécifiques à la prise de décision.
Diplômée des HEC Montréal, Francine détient de plus une double diplômation Exécutive-M.B.A. de
Paris-Dauphine en Franc et un mineur en étude est-asiatique (Japon). Elle enseigne à l’ÉTS au
deuxième cycle au programme de Gestion de L’innovation et elle est co-auteur du livre : Pratiques de
gestion de l’innovation aux Presses Universitaires du Québec (PUQ). Francine Masson à une vision
périphérique de l’innovation et elle est également reconnue pour son franc-parler, son dynamisme et
son implication philanthropique.

Vous souhaitez innover et …
•
•
•
•
•
•

Identifier des segments de marchés porteurs
Vous distinguer de la concurrence par des marchés inédits
Créer de la valeur rapidement et accroître vos ventes
Amener plus de produits plus rapidement sur le marché
Diminuer le cycle de vente
Augmenter vos chances de succès !

Résumée des qualifications :
Diplômes : Graduée en management des HEC, elle détient une double diplômation : Maîtrise en
Administration des affaires (M.B.A.) spécialisé en gestion des technologies et un Executive-M.B.A.
(EBMA) de l’université Paris-Dauphine (France)
Langues courantes : Français et Anglais. Elle possède des notions de japonais et espagnol.

Associations :
•
•
•
•

ADRIQ-RCTi : Expert accrédité RCT
European Business Innovation Center Network (EBN) Expert accrédité EU|BIC
Fondation des sports adaptés et présidente de CADS-Qc

Domaines d’expertises :
•
•
•
•
•
•
•

Coaching de gestion de l’innovation
Diagnostic sur le taux de pénétration des pratiques de gestion d’innovation par secteur de
l’entreprise
Stratégie d’affaires ; plan d’affaires, positionnement stratégique
Stratégies d’innovations : créativité, processus de développement de nouveaux produits,
création de valeur, modèles d’affaires, segmentation de marchés
Commercialisation : Proposition de valeur, positionnement concurrentiel, Analyse et
développement d’argumentaires de ventes
Développement international : démarchage, négociations

Secteurs d’activités :
•
•
•
•
•
•
•

Bioalimentaire
Biotechnologies
Industriel
Matériaux
TIC
Autres…

Exemples de mandats :
•
•
•

Ateliers de planification stratégies en entreprise avec les dirigeants
Formation du personnel en gestion de l’innovation
Coaching stratégique ; nouveaux modèles d’affaires, planification

•
•
•
•
•
•

Formatrice en Meilleures Pratiques de d’Innovation Intégrées (MPII)
Diagnostic du taux de pénétration des pratiques de gestion de l’innovation avec mesures de
performances et tableau de bord pour suivis
Analyse des risques techniques et économiques
Positionnement et développement de la stratégie de commercialisation
Accompagnement en planification, gouvernance et comités aviseurs
Analyse et développement d’arguments clés pour la force de vente

Publications
•
•
•

Formatrice du programme ADRIQ-RCTI : Croissance Innovation
Co-Auteur de la brochure ADRIQ-RCTI : Le marketing est à la vente, ce que l’ingénierie est à
la production ©»
Co-Auteur du livre : Pratiques de gestion de l’innovation à l’ÉTS, publié aux Presses PUQ

Biographie Version abrégée :
Francine Masson M.B.A. vous propose, avec les Meilleurs Pratiques d’innovation Intégrées (MPII) ©,
le fruit de ses observations et le résultat de ses démarches avec l’expérience appliquée en gestion de
l’innovation depuis plus de 20 ans avec des entreprises innovantes. Entrepreneure visionnaire*,
formatrice, conférencière et auteure des MPII©, Francine intègre les grands courants de gestion de
l’innovation soutenus d’un tableau de bord permettant de définir et de mesurer les indicateurs de
performance en innovation et d’outils en ligne d’aide à la réduction de cycles de ventes.
Visionnaire* : Francine s’est qualifié parmi les quatre (4) seules firmes à travers le Canada, en tant que professionnelle
agréée dans les exercices de prospective (foresignt) pour le gouvernement Canadien.
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