
Cliniques innovation
Comment cibler son premier projet de 
transformation numérique



Mot de bienvenue de madame, Carmen-G Sanchez

Directrice générale, Connexion Laurentides



Hugues Foltz
Vice-président Exécutif, Vooban

&
Conseiller accrédité de l’ADRIQ-RCTi



Comment cibler son premier projet de 
transformation numérique
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● Stratégie de transformation numérique

● Développement web et mobile

● Données et intelligence artificielle

NOUS DONNONS VIE 
À VOS INNOVATIONS



EN CE MOMENT, IL Y A PRÈS DE 800,000 EMPLOIS 
À COMBLER AU CANADA!
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Echo Astro Ring cam Glow
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17M$

2,1G Taille de l’audience publicitaire de 
Facebook.

Ventes moyennes d’Amazon par heure.

LES GÉANTS ONT
COMPRIS 
L’IMPORTANCE DES 
DONNÉES DEPUIS 
LONGTEMPS!

Source: Hoosuite

Source: RepricerExpress

3,5G Nombre de recherches quotidiennes 
effectuées sur Google.

Source: Oberlo
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Des achats sur Amazon proviennent 
de leur système de recommandation.35%

Source: McKinsey



ON A PLUS DE MAIN-D’ŒUVRE

LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EST BRISÉE

AUGMENTATION DES SALAIRES

HAUSSE DES PRIX

NÉCESSITÉ DE REPORTER DES PROJETS                                      
D’INNOVATION ET DE MAIN-D’OEUVRE
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EST-CE QUE VOTRE 
ENTREPRISE EN RESSENT 
LES EFFETS:
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SI VOUS FAITES ENCORE CELA, 
C’EST LE TEMPS DE CHANGER!

PROCESSUS PAPIER

FICHIERS EXCEL POUR LA GESTION DES 
PROCESSUS CRITIQUES

SAISIE MANUELLE DES DONNÉES

PLANIFICATION FAITE PAR L’HUMAIN

ASSURANCE QUALITÉ
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Nombre d’assistants virtuels qu’il devrait y avoir d’ici 2024, soit pratiquement 
l’équivalent de la population mondiale.

8 milliards

Source: Statista
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50.1%

Nombre d’assistants virtuels
aux États-Unis 

Pourcentage des gens qui possèdent un 
haut-parleur intelligent qui l’utilisent à

tous les jours.

100M
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SBI

240
produits

50%
Taux de précision des prévisions 
des ventes par les vendeurs en 
début d’année
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SBI

Taux de précision du modèle d’intelligence 
artificielle. Une augmentation de 35%!85%
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PATATES DOLBEC

2835588

2835587

28355862835584

2835582283558128355802835579

2835577

2835576

28355732835572

2835572

2835571 2835570

• Patates Dolbec n’était pas satisfait de la performance de 
sa machine de tri optique (taux d’erreur de 20%).

• Problèmes de main-d’œuvre.

• Perte importante de patates en ‘’santé’’ et donc de 
profits.

• Implantation d’un modèle de vision par ordinateur (réseau 
de neurones profond)
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PATATES DOLBEC

2835588

2835587

28355862835584

2835582283558128355802835579

2835577

2835576

28355732835572

2835572

2835571 2835570

Résultats: 

• Le taux d’erreur est passé de 20% à 5%

• + de 20 défauts identifiés vs 5 auparavant

• Patates Dolbec peut entraîner le modèle d’IA afin 
d’ajouter de nouvelles sortes de pommes de terre 
ou défauts



CESSONS DE PARLER DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE ET PARLONS DE TRANSFORMATION 

DE LA MAIN-D’ŒUVRE !
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IL Y A DE L’ARGENT POUR FINANCER VOS PROJETS!

hugues@vooban.com
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DIGITAL TRANSFORMATION IS A RACE YOU CAN’T 
AFFORD TO LOSE!

-Forbes-
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go.vooban.com/transformation-numerique-manufacturier

hugues@vooban.com

3 entrepreneurs vous 
dévoilent les secrets de leur 
transformation numérique

E-BOOK



Clinique Innovation en collaboration avec Connexion Laurentides

Le RCTI, un réseau en soutien au développement des entreprises 
innovantes



Le Réseau RCTI de l’ADRIQ

o C’est
o Le réseau RCTI existe depuis plus de 30 ans
o Près de 40 experts-conseils d’affaires, innovation et technologie
o Accrédités, code d’éthique
o Plus de 40 000 heures d’accompagnement partout au Québec
o 93% taux de satisfaction 
o 2 600 entreprises accompagnées à travers le Québec



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

GÉNÉRAL

o Développement de produits, normalisation
o Veille technologique et stratégique (recherche, 

implantation)
o Développement durable
o Gestion documentaire de projet de RS-DE



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

INDUSTRIE 4.0

o Gouvernance de programme / projets
o Audit de Feuille de route Industrie 4.0
o Internet des objets connectés
o Sélection/Acquisition de prologiciels
o Info-Nuagique
o Plateforme d’intégration et BPMS
o Simulation
o Intelligence artificielle (gouvernance)
o Cybersécurité



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS 
RCTi

STRATÉGIE D’AFFAIRES

o Droit corporatif et commercial (négociation de partenariat, de contrats avec 
des distributeurs ou des agents manufacturiers, d’alliance stratégique)

o Productivité (amélioration, aménagement d’usine, automatisation, 
robotisation, projets majeurs d’investissement, lay-out)

o Prix de revient (révision et validation du système actuel)
o Stratégies d’affaires (révision et validation du modèle d’affaires, BMC, offre de 

valeur, validation du plan et des stratégies d’affaires)
o Innovation opérationnelle : excellence opérationnelle (LEAN, Six Sigma…), 

efficience des processus fondamentaux (chaînes de valeur, 
d’approvisionnement et logistique),



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

RESSOURCES HUMAINES

o Recrutement de cadres et personnel technique, contrat d’emploi, politiques 
d’entreprises, diagnostic organisationnel

o Transfert et relève d’entreprise, gestion de conflit, licenciement, discipline, 
droits de gérance, coaching des gestionnaires



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE et autres

o Propriété intellectuelle (brevets, dessins industriels, droits 
d’auteur, marques de commerce, secrets d’affaires – stratégies, 
gestion, achat/vente, licensing, transfert technologique, 
commercialisation de la PI)

o Certification, Normalisation, Réglementation



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

COMMERCIALISATION

o Commercialisation  (études  de  marché,  positionnement  
commercial,  communication  et  publicité,  recherche  de  
clients, développement de marchés, exportation), de services, 
produits.

o Marketing : cycles de vie, faisabilité, lancement et 
commercialisation de produits.



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

FINANCEMENT

o Financement (capital de risque, anges investisseurs, stratégies, identification 
de partenaires financiers), évaluation de projets d’investissement.



Volet accompagnement

CLINIQUE INNOVATION

Volet 2: Accompagnement



Objectifs visés par la Clinique

o Répondre à un enjeu prioritaire identifié par l’entreprise

o Identifier des pistes de solution gagnantes

o Permettre de déployer des stratégies



ENTREPRISES RECHERCHÉES

CLIENTÈLE CIBLE :

o PME manufacturières et de services ( petites, 
moyennes, grandes)

o PME qui ont des enjeux d’affaires qui touchent tous 
les volets de l’entreprise  et qui désirent avoir des 
solutions à ces enjeux.



ENTREPRISES RECHERCHÉES

Entreprises qui recherchent des solutions
üModèle d’affaires, stratégie d’affaires
üRH recrutement, rétention
üCommercialisation
üNumérique, Industrie 4.0
ü Lean, productivité
ü Financement
üDéveloppement de produits 
üOu tout autre besoin en accompagnement 
***Accompagnement individuel dans l’entreprise                  

Accompagnement de 30 heures individuellement dans l’entreprise 
pour seulement 1 350$ financé par DEC



Nous croyons que les PME participantes à ce projet verront 
leurs enjeux d’affaires résolus. Les impacts seront significatifs et 
se traduiront de la façon suivante :

üRecrutement, rétention de main d’oeuvre
ü Investissements au niveau majeurs dans les entreprises afin 

d’améliorer la productivité
üDéfinition et développement et mise en place d’un projet 4.0
üDéveloppement de nouveaux marchés et produits



o Questions?

o Contactez-moi

o Lyne Morin
o Directrice Affaires professionnelles 

ADRIQ-RCTI
o lyne.morin@adriq.com
o 418 573 0782



Soutenir l’innovation de votre 
entreprise

Marjolaine Miclette, M. Sc
Spécialiste au développement des affaires, Laurentides

mmiclette@mitacs
438-458-7609
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Mitacs rend l’innovation facile

Mitacs est un organisme 
national indépendant sans 
but lucratif qui favorise la 
croissance et l’innovation.

Nous vous aidons à résoudre 
vos défis d’affaires avec des 

solutions provenant des 
meilleurs établissements 

postsecondaires.
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Nous avons l’expérience…

21 ans d’activité +6 000  
organismes partenaires

117 
partenaires

postsecondaires au 
Canada

Plus de 47 000  
projets de recherche

+ de 350 employés, + de 30 bureaux,    4
centres régionaux : 

Vancouver | Toronto | Montréal | Ottawa

Plus de 858 millions de dollars 
investis au cours des 
10 dernières années

Nouveau: Budget Fédéral 2021 alloué à Mitacs est de $708M pour 5 ans
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Exploration des 
technologies 
perturbatrices

Développement
de nouveaux 

produits

Optimisation des 
produits et des 

processus

Nous soutenons les collaborations à toute étape 
de votre feuille de route de l’innovation

Commercialisation
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Mitacs finance tout le spectre de l’innovation

Pré-recherche Recherche &
Développement

Post-recherche
Optimisation

Accélération Explore IA, 
Tech. quantiques

Cybersecurité, 
Affaires Autochtones, 
Technologies propres-

Clean tech
(2-4 mois)

Accélération/Élévation
Toutes disciplines

Min 4 mois, 
pas de maximum

Stage en stratégie
d’entreprise

Toutes disciplines
Min 4 mois,

pas de maximum
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Vous avez la flexibilité pour atteindre l’envergure qui 
vous convient.

Vous pouvez avoir 
autant de modules que 
vous le voulez.

Un stagiaire-chercheur passe un minimum de 4 à 6 
mois — ou une unité de stage— à réaliser un projet.

1 chercheur/stagiaire

1 professeur

1 entreprise partenaire

1 projet de quatre mois

Un seul module



mitacs.ca |

Mitacs Accélération — exemple d’investissement

Temps limité

3750$ ou 25%
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Nous remercions nos partenaires financiers

Marjolaine Miclette, M. Sc
Spécialiste au développement des affaires Mitacs, Laurentides

En collaboration avec Connexion Laurentides

mmiclette@mitacs
438-458-7609



qhibon@mitacs.ca
Quentin Hibon Marjolaine Miclette

mmiclette@mitacs.ca

Directeur Dev Affaires 
ADRIQ-Mitacs

Spécialiste Dev Affaires
Connexion Laurentides-Mitacs



PÉRIODE DE QUESTIONS

Cliniques innovation
Identifier simplement votre premier 
projet de transformation numérique



Clôture 
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