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6 entreprises en mission de veille technologique à Lyon 
 

Drummondville (Québec), le 12 mars 2019 – Du 2 au 8 mars dernier, le créneau d’excellence 
Meuble et bois ouvré Centre-du-Québec et Carrefour Québec international (CQI) ont 
accompagné six entreprises en mission de veille technologique à Lyon en France. Les 
participants ont notamment visité le salon Smart Industries 2019, grand rendez-vous de l’usine 
connectée, collaborative et intelligente.   
 
« L’industrie du 4.0 bouscule le monde manufacturier et apporte des bouleversements 
considérables dans les façons de faire. Dans un contexte de mondialisation des marchés, la 
transformation numérique est un enjeu majeur afin de permettre aux entreprises de demeurer 
efficientes, productives et compétitives. C’est donc dans cet esprit que s’est déroulée cette 
mission. » explique Marie-Josée Boisjoli directrice du créneau. 
 
Ainsi, lors du salon Smart Industries, les participants ont eu accès à plus de 2300 exposants 
provenant de partout à travers le monde. Ils ont également pu assister à différentes 
démonstrations, voir l’efficacité d’une chaîne de production 4.0 en action et participer à des 
classes de maître et conférences. 
 
La mission fut aussi l’occasion de rencontrer et d’initier des échanges avec leurs homonymes 
du Pôle excellence bois de Rumilly, un centre de ressources et de services qui regroupe une 
cinquantaine d’entreprises du secteur du bois.  
 
De plus, deux visites d’entreprises innovantes et inspirantes étaient au programme. La première 
s’est déroulée chez Somfy, leader mondial de l’automatisation des bâtiments et pionnier de la 
smart home. La seconde a eu lieu chez Pic bois, fabricant de panneaux signalétiques 
touristiques à base de matériaux respectant l'environnement. 
 
 
Les participants ayant pris par cette mission sont :  
 
MM. Francis Déry et Keven Beaudoin, Boisdaction, Plessisville; 
MM. Loïc Tremblay et Daniel Legault, Nicobois, Nicolet; 
MM. Patrick Marcoux et Rémi Boudreault, Victoriaville & Co, Victoriaville 
M. Ian Morin, Planchers de bois franc Wickham, Wickham; 
M. Nicolas Gosselin, EBI Electric, Saint-Georges; 
M. Yves Dessureault, Inovem, Victoriaville. 
 
« Cette mission a très certainement permis aux personnes présentes de découvrir les plus 
récentes nouveautés technologiques utilisées dans le secteur manufacturier, d’être au fait des 
nouvelles tendances et de visualiser comment fonctionnera l’usine de demain. Grâce aux 
rencontres avec les partenaires du secteur, ils ont pu établir de nouveaux contacts qui, nous 



 

 

l’espérons, déboucheront pour eux en nouvelles occasions d’affaires ! » de conclure Anne-Marie 
Lamothe, directrice à l’exportation chez CQI.  
 

 

  

Créneau d’excellence Meuble et bois ouvré Centre-du-Québec 

 

Le créneau ACCORD Meuble et bois ouvré Centre-du Québec qui regroupe les entreprises de 

la transformation du bois et de l’ameublement a pour mission de réunir et mobiliser les 

entreprises et partenaires en créant un contexte qui favorise la prospérité de ses membres. La 

démarche ACCORD est une priorité de l’action gouvernementale qui vise à dynamiser 

l’économie des régions du Québec. Cette démarche s’appuie sur les forces régionales, sur la 

mobilisation et sur le dynamisme des gens d’affaires en région ainsi que sur la recherche de 

l’excellence dans les secteurs clés du Québec 

 

 

CQI 

 
Depuis près de 25 ans, Carrefour Québec international (CQI) soutient les entreprises dans leur 
développement d’affaires hors Québec. Implanté au Centre-du-Québec, en Mauricie et en 
Estrie, CQI est bien au fait des réalités et des défis que doit relever le dirigeant dont l’entreprise 
a pignon sur rue en région. En collaboration avec ses partenaires, CQI a pour mission de les 
aider à se positionner stratégiquement sur les marchés étrangers et à accroître leurs ventes à 
l’international!  
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