EN TANT QUE PARTENAIRE DE VOTRE TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE : ON S'OCCUPE DE VOUS... ON S'OCCUPE DE
TOUT !

ADN

VALEURS

La transformation numérique des entreprises vers le 4.0 va bien
au-delà des technologies. Les acteurs internes de l’entreprise
sont des parties prenantes dans la réussite du changement que
suscitent les outils numériques. Le succès d’une telle démarche
passe donc par leur contribution essentielle dans la stratégie
d’implantation, à travers une approche globale.

Création de valeur
Nous créons de la valeur
pertinente pour nos
clients pour répondre à
leurs préoccupations et
afin que nos
interventions soient
pérennes.

Pionnier dans la réflexion et la création du concept de
l’Industrie 4.0 au Québec, Productique Québec aide les
entreprises à améliorer leur productivité et à stimuler
l’innovation en favorisant l’acquisition des technologies
numériques en lien avec vos processus d'affaires. Productique
Québec vous permet également de rehausser les compétences
des agents de changement et des acteurs opérationnels au sein
de votre entreprise.

Confiance

EXPERTISE DANS LE 4.0
Productique Québec est un centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) qui a pour mission, depuis 30 ans, d’accroître
la productivité des PME par l’utilisation des technologies
numérique.
Initiatives Industrie 4.0 :
Participation à l’écriture de la feuille de route Industrie 4.0 ;
Création de la formation MPA Industrie 4.0 : planifier pour
réussir ;
Participation au développement du programme Audit
Industrie 4.0 ;
Présentation de webinaires sur la transformation numérique ;
Plus de 60 Audits Industrie 4.0 complétés ;
Conceptualisation des cohortes «Accès 4.0» pour mettre en
action les PME participantes (accompagnement) et
également en augmentant leur compétences dans le
domaine (formation) ; et
Accompagnement de plus de 130 entreprises par an dans des
projets de transformation numérique.

Nous sommes présents,
compétents, impartiaux
en plus de donner
confiance en nos
expertises afin que nos
clients aient confiance en
nous et en notre
intégrité.

Discernement
Dans un contexte où il
existe une multitude
d’informations relatives
au numérique, nous
guidons les entreprises
par rapport à leurs
besoins tout en leur
apprenant à avoir un sens
critique en lien avec ce
qui est vraiment
pertinent pour eux.
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AUDITEURS
D'EXPÉRIENCE
L'équipe de Productique Québec rassemble
des experts d'une multitudes de domaines
(administration, gestion, opérations,
systèmes manufacturiers, automatisation,
gestion de base de données, cybersécurité,
techniques informatiques, etc.) dont le
travail est orienté vers un seul objectif : que
les entreprises innovent au plan numérique
pour s’assurer d’être présentes encore
longtemps dans le paysage des PME
québécoises. À ce jour, Productique Québec
compte parmi les organisations partenaires
des PME ayant réalisé le plus de diagnostics
numériques au Québec, démontrant ainsi le
sérieux de sa démarche distinctive et
éprouvée.

DÉMARCHE DISTINCTIVE AVEC UN OUTIL
ADAPTÉ
Productique Québec a développé un outil unique permettant de bien cibler non seulement
l'utilisation du numérique dans votre entreprise mais également d'identifier les conditions
gagnantes à la mise en place de changements numériques pour votre personnel.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
AVANT TOUT
Avant même de se lancer dans le processus des diagnostics numériques, les PME québécoises
doivent réfléchir à leur planification stratégique afin d’intégrer la transformation numérique
au cœur de leurs actions. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a été mise en place la réforme du
programme Audit Industrie 4.0 du MEI. Une planification stratégique dans laquelle l’entreprise
vient confirmer ou redéfinir sa mission, sa vision ainsi que ses orientations stratégiques et
opérationnelles est essentielle afin d'être en cohérence avec les actions à accomplir par la
suite.

UNE DÉMARCHE SIMPLE, RAPIDE ET HARMONISÉE :
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

+

AUDIT INDUSTRIE
4.0

+

ACCOMPAGNEMENT

ATTEINDRE PLUS
RAPIDEMENT VOS
OBJECTIFS
Habituellement, les réflexions sur le plan
stratégique et le diagnostic numérique
peuvent s’échelonner sur plusieurs mois.
Productique Québec a développé une
démarche concomitante avec un
partenaire pour réduire de manière
significative les délais liés à ces 2 exercices.
Cela permet aux entreprises d’appliquer
plus rapidement les réflexions et les
actions liées au plan stratégique et au plan
numérique.
Productique Québec s’assure également de
vous fournir l’accompagnement nécessaire
à la mise en place des conclusions de ces
exercices dans votre entreprise, vos
opérations et votre chaine de valeurs.

AIDE FINANCIÈRE DU MEI
Le MEI désire que le plus grand nombre d’entreprises québécoises s’investissent dans leur
transformation numérique. C’est pourquoi il offre un programme de soutien financier afin
d’encourager et de faciliter la mise en place de ces projets sous la forme suivante :

Source : https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/
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PROCESSUS DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE + DIAGNOSTIC INDUSTRIE
4.0 + ACCOMPAGNEMENT
1 . Planification stratégique
Activités
Diagnostic 5 fonctions
Atelier stratégique
Livrables
Orientations stratégiques et opérationnelles
Plan stratégique incluant les projets stratégiques, organisationnels et opérationnels
(sans projets numériques)

2 . Diagnostic numérique (en parallèle avec la planification stratégique)
Activités
Autodiagnostic
Entrevues avec chaque fonction de l’entreprise
Livrables
Plan numérique fondé sur les observations de l’audit et les orientations de l’entreprise
Accompagnement dans la conception du plan d’action numérique

3 . Accompagnement pour le plan stratégique et le plan d'action
numérique

Accompagnement de Productique Québec et ses partenaires dans la réalisation et la mise
en place des projets stratégiques, organisationnels, opérationnels et numériques.

LA MEILLEURE APPROCHE POUR INITIER VOTRE DÉMARCHE
DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE !

Pour plus de détails, contactez Daniel St-Pierre, Conseiller senior en transformation numérique
daniel.st-pierre@productique.quebec
819 822-8998, poste 141
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