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Une signature renouvelée pour une offre actualisée  
Cintech agroalimentaire se refait une beauté !  

 
 
Saint-Hyacinthe le 1er décembre 2011 – Cintech agroalimentaire a procédé au dévoilement de la 
nouvelle signature graphique de l’organisme dans le cadre d’un cocktail dinatoire qui s’est tenu au 
restaurant pédagogique Vatel, réunissant les principaux partenaires institutionnels, les organismes de 
développement économique, les dirigeants d’entreprises du secteur agroalimentaire et les médias. 
Cette actualisation s’inscrit dans un ensemble d’orientations prévues dans la planification stratégique de 
l’organisation.  
 
« Ces changements, qui s’opèrent depuis quelques mois, visent essentiellement à valoriser l’équipe et 
l’image de marque de Cintech, à améliorer le positionnement de notre centre d’expertise et à dynamiser 
sa présence auprès des entreprises de transformation alimentaire», a précisé le président du conseil 
d’administration de Cintech, M. Steve Morin.  
 
En plus de découvrir la nouvelle signature graphique de Cintech, les participants ont pu discuter entre 
eux dans un cadre festif et rencontrer plusieurs scientifiques et experts de l’équipe de Cintech. De 
nouveaux services s’ajouteront sous peu à l’offre de services intégrés déjà existante en matière de 
recherche appliquée et de transfert technologique pour l’industrie de la transformation alimentaire. 
 
« Cintech s’est taillé une place de choix qui le positionne parmi les cinq CCTT les plus performants du 
Québec sur un total de 46 centres, ce qui à notre avis, est un secret trop bien gardé !  D’ailleurs, 
Cintech intensifiera ses efforts de collaboration et de promotion auprès des différents organismes, 
institutions et partenaires tant publics que privés au cours des prochains mois dans le but de raffermir 
ces liens essentiels à la croissance de notre industrie », a indiqué  M. Morin. 
Cintech a tenu à remercier ses principaux partenaires, soit le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, le ministère du développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le Cégep de 
Saint-Hyacinthe, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et l’Institut de 
technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe ainsi que Damafro et toute l’équipe du 
restaurant pédagogique Vatel. 
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N'hésitez pas à visiter notre site Internet à l'adresse : www.cintech.ca 
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