
Propulsez 
votre entreprise 
manufacturière 
vers l’ère de 
l’industrie 4.0 !
Le virage numérique et l’intégration de nouvelles technologies 
dans votre usine vous semblent coûteux, complexes, peu adaptés 
à votre réalité ? Et si la modernisation de votre entreprise était 
plus simple que vous ne le pensiez ?

Le centre d’expertise industrielle (CEI) de Québec vous offre 
un accompagnement personnalisé, neutre et gratuit, afin de 
vous aider à faire face à vos défis de main-d’œuvre et d’optimiser 
votre productivité et votre compétitivité !

https://www.quebecinternational.ca/fr/services-aux-entreprises/moderniser-et-innover


Virage numérique

« Des petits pas qui pourraient vous mener très loin ! »

Vous avez une entreprise et débutez votre réflexion en 
matière de numérique ? Vous avez peu ou pas d’expérience 
dans le domaine ? Vous manquez de temps et cherchez 
de nouvelles façons de gagner en efficience rapidement ? 
La transformation numérique de certaines de vos tâches 
peut vous permettre de répondre à ces enjeux !

Nous assurons une veille constante 
des technologies disponibles sur votre 

territoire afin de pouvoir vous les référer 
rapidement et proposer une solution 
concrète à votre enjeu de croissance.

étapes simples4
Diagnostic de votre industrie par nos experts (rencontre 
en entreprise, visite des installations, rapport diagnostic).

Élaboration d’une stratégie numérique pour accroître 
votre productivité.

Identification des projets à réaliser, avec retombées 
à court terme et recherche de financement.

Implantation et suivi de la solution numérique (soutien 
à l’intégration des technologies et aide à la résolution 
de problèmes).

DEUX PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT



Industrie 4.0

«  Vers une entreprise plus performante et… 
plus attrayante aussi pour la relève ! »

Vous êtes bien implanté dans votre secteur, et vous devez 
faire face à de nouveaux enjeux pour accroître votre 
compétitivité ? La relève se fait rare et la main-d’œuvre plus 
difficile à combler ? De nouvelles façons de faire s’offrent 
à vous pour repenser vos pratiques en automatisant/
robotisant certaines tâches récurrentes.

étapes simples6
Diagnostic de votre industrie par nos experts (rencontre 
en entreprise, visite des installations, rapport diagnostic).

Planification stratégique (évaluation de votre situation 
et de vos objectifs d’affaires).

Audit 4.0 réalisé au sein de votre entreprise (frais admissibles 
à une subvention gouvernementale).

Élaboration d’un plan numérique (soutien à la précision 
des objectifs et du plan d’action).

Sélection des projets à réaliser (mise en relation avec des 
experts technologiques et des partenaires financiers s’il y a 
lieu).

Implantation et suivi (soutien à l’intégration des technologies 
et aide à la résolution de problèmes).

PROGRAMMESGRATUITS !

   Productivité
Croissance
   Compétitivité



Passez à l’action !

Contactez notre équipe :

418 681-9700 
infoindustrie4.0@quebecinternational.ca

Restez à l’affût et abonnez-vous à notre infolettre :

quebecinternational.ca/fr/infolettre
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Profitez des services d’une agence intégrée 
pour votre entreprise

En plus des services du CEI, Québec International - l’agence 
de développement économique de la région de Québec - 
vous permet d’avoir accès gratuitement et en un seul lieu, 
à une offre de service complète. Couvrant les enjeux de 
main-d’œuvre, de promotion de la région, de commercialisation 
et d’exportation ou encore de soutien à l’entrepreneuriat 
technologique et à l’attraction d’investissements étrangers… 
nos experts sont là pour soutenir la croissance de votre entreprise.

mailto:infoindustrie4.0%40quebecinternational.ca?subject=Contactez%20notre%20%C3%A9quipe
https://www.quebecinternational.ca/fr/infolettre

