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Hugues Foltz est associé et vice-président exécutif chez Vooban. Il agit à titre de 
conseiller stratégique avec de nombreuses grandes organisations au Québec, en 
Ontario, aux États-Unis et en Europe. Passionné par le monde des affaires et les 
technologies, Hugues Foltz œuvre à l’intégration des nouvelles technologies 
dans les entreprises depuis plus de 20 ans. Il possède une expertise pointue 
dans la mise en valeur des nouveaux modèles d’affaires et dans la digitalisation 
des organisations et de leurs processus d’affaires.  
Hugues Foltz est également invité à titre de conférencier dans différents 
événements portant sur la transformation numérique des organisations. Il 
maîtrise parfaitement les concepts associés à l’intelligence artificielle et il dirige 
d’ailleurs l’équipe d’IA de Vooban depuis maintenant 2 ans. 
 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes : Technologue en Génie Industriel 
 Baccalauréat en administration des Affaires – Majeur en 

management / Université Laval 
  
Associations :  ADRIQ 
 
 
Domaines d’expertise : 
 
Transformation digitale des organisations, Internet des Objets (Iot), utilisation de 
l’intelligence artificielle dans l’optimisation des processus des entreprises, 
intégration des nouvelles technologies, innovation de rupture et nouveaux 
modèles d’affaires. 
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Secteurs d’activités : 
 

• Manufacturier 
• Commerce de détail 
• Agroalimentaire 
• Énergie et ressources naturelles 
• Finance et assurance 

 
 
Exemples de mandats : 
 

• Élaboration de roadmap d’innovation et/ou de transformation digitale. 
• Réflexion stratégique autour des nouvelles technologies et des nouveaux 

modèles d’affaires qui en découlent. 
• Idéation sur l’application de l’intelligence artificielle dans les organisations. 

 
Citation : 
 
Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur 
moment, c’est maintenant! Appliquer ceci au vaste monde des technologies et votre 
entreprise sera encore en affaires pour longtemps! 
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