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RDV économique en collaboration avec Axelys

La CCISF invite les PME à utiliser les outils de recherche et d’innovation disponibles au
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 16 novembre 2022. La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
(CCISF) tiendra, le 24 novembre prochain à l’hôtel Le Montagnais, son premier RDV économique
de la saison, intitulé « L’innovation, un besoin vital pour le développement des PME ». Pour
l’occasion, elle a rassemblé différents acteurs importants du milieu afin de permettre aux
participants d’avoir accès au maximum d’information sur la recherche et l’innovation.
Prenant la forme d’un mini colloque, l’événement regroupera 8 panélistes et proposera 10 tables
d’expertise regroupant l’écosystème régional dans le domaine de la recherche et ses moyens de
financement.
« L’innovation est au cœur du développement des entreprises. Elle contribue à l’émergence de
nouveaux procédés, de nouveaux produits et permet la diversification de notre économie locale.
C’est pourquoi nous sommes heureux d’offrir à la communauté d’affaires cet événement
d’envergure. Tous ces outils sont peu ou pas assez connus des PME et nous souhaitons inviter
celles-ci à s’inscrire afin d’optimiser toute l’aide qu’elles pourraient obtenir », mentionne Sandra
Rossignol, présidente-directrice générale de la CCISF.
« Lors de ce RDV économique, j’aurai la chance de présenter la mission et les services de Axelys.
Les entreprises présentes pourront découvrir la richesse de notre écosystème régional
d’innovations et de découvertes issues de la recherche publique. Le monde évolue rapidement et
les entreprises doivent constamment innover pour développer leur organisation, accroître leur
part de marché ou renforcer leurs activités. Quel que soit le domaine, nos établissements de
recherche partenaires peuvent offrir leurs expertises et solutions. Au plaisir de discuter avec
vous ! » déclare Annie Chamberland, directrice régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean chez Axelys
Deux panels de discussions
Le premier panel de discussions tentera de répondre à la question « Comment la recherche et
l’innovation peuvent aider au développement des PME et de nos startups ». Il sera composé de :
•
•
•
•
•

Guy Genest, conseiller industriel chez Investissement Québec
Gilles Déry, président-directeur général au Centre québécois de recherche et de
développement de l’aluminium (CQRDA)
André Pichette, chercheur à l’Université du Québec à Chicoutimi
François Tremblay, directeur de la recherche chez Agrinova
Annie Chamberland, Directrice régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean chez Axelys

Le second panel sera composé de trois entreprises régionales, qui partageront leur expérience
et leur histoire en lien avec la recherche publique. Il s’agit de :
•
•
•

Patrice Côté, président de Dynamic Concept
Pascal Gilbert, actionnaire à la ferme Benoit et Diane Gilbert et Fils inc.
Raphaël Gaudreault, chef des opérations chez Arianne Phosphate

Tables d’expertise
Des représentants de différents centres de recherche de la région seront également sur place afin
de rencontrer les participants, parler de leur expertise et répondre à leurs questions. Ils œuvrent
principalement dans les secteurs de l’aluminium, la géomatique, l’agriculture, la faune, les drones,
l’innovation sociale, la culture numérique ainsi que l’automatisation.
Voici les organisations qui seront présentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COlab
Agrinova
Centre de géomatique
Créneau d’excellence sur les drones civils et commerciaux
UQAC
Axelys
Centre de production automatisé
ECOBES
Écofaune Boréale

Les billets sont en vente dès maintenant au www.ccisf.ca !
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements de
gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu
économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage des
gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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