
 
 
 

 
    
 

 

4 au 11 mars 2018 

MISSION FRANCE-SIMODEC 

                 

OBJECTIF DE LA MISSION  
Cette mission permettra aux participants de se familiariser avec les 
derniers équipements et développements technologiques afin 
d’améliorer leur productivité. Pour les entreprises québécoises des 
créneaux, de voir les solutions déployées dans la numérisation des 
procédés et l’industrie 4.0 en France est une opportunité d’accélérer 
leur développement. 
 
Elle a aussi pour but de réunir des entreprises françaises et québécoises qui souhaitent mettre à profit leur réseau, leurs 
connaissances techniques, leurs perspectives et leur expérience.  

Opportunités technologiques  
➢ Explorer de nouveaux procédés ou méthodes 

de fabrication (traitement de surface, traçabilité, 
robotisation, usinage avancé, simulation, etc)  

➢ Échanger et identifier des pistes d’implantation 
des nouvelles technologies notamment celles 
en lien avec l’Industrie 4.0  

➢ Échanger sur les nouvelles technologies vertes 
et liées au développement durable; 

➢ Échanger sur la gestion du processus 
d’innovation  

➢ Échanger sur les différentes veilles 
technologiques 

Opportunités commerciales 
➢  Identifier des débouchés d’affaires en France et 

en Europe  
➢ Trouver des partenaires potentiels pour 

développer les affaires de part et d’autre de 
l’Atlantique (vente, production, installation)  

➢ Trouver des partenaires potentiels pour 
améliorer la capacité, offre et flexibilité en 
fabrication  

➢ Trouver des partenaires potentiels pour 
développer conjointement des opportunités 
mondiales auprès de multinationales 

 

 

Ce que la mission comprend 

➢ La visite du salon SIMODEC, Salon International de la Machine-Outil de Décolletage 

➢ Des rencontres B2B avec des entreprises du secteur, organisées conjointement par Mont-Blanc Industries, 

Tecnalia et votre créneau Accord 

➢ Une préparation aux rencontres B2B par un expert en relations France-Québec 

➢ Un accompagnement pré-mission afin de personnaliser et de maximiser vos rencontres B2B  

➢ Formation sur la diversité culturelle avec le milieu des affaires européen 

➢ Les billets d’avion, l’hébergement, le transport local et l’organisation logistique complète de chaque participant. 

Coûts 
Valeur de plus de 12 000 $ 
Coût par entreprise pour 1 participant : 5 840 $ (taxes en sus) 
Date limite d’inscription : 30 janvier 2018 

Pour information : Philippe Blais, directeur général d’Alliance Métal Québec, 450.398.0650 

Partenaires organisateurs :                           

Machines de 
production  
d'usinage 

Robots, cellules 
automatisées et 

assemblage 

Métrologie 
contrôle 

Outillage et 
outils coupants 

Innovation 4.0
  

http://www.salon-simodec.com/
http://www.montblancindustries.com/
http://www.montblancindustries.com/
http://www.cqf-international.com/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-liens/demarche-accord/page/la-demarche-accord-12796/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=70&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=f4e045b0f081f39a82d7f13805311d27

