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Le service d’Identiﬁcation d’opportunités technologiques d’affaires
(IOTAMC) est le service adapté à vos besoins quand :
• votre capacité de production est sous-utilisée;
• vous souhaitez exploiter tout le potentiel de vos nouveaux
équipements;
• vous avez une technologie/produit/procédé qui pourrait rapporter
gros dans de nouveaux marchés.

UNE DÉMARCHE ÉPROUVÉE ET STRUCTURÉE
Le CRIQ coopère avec votre entreprise aﬁn que vous bénéﬁciez de
résultats concrets, à court ou moyen terme selon votre choix. Dans le
cours du projet, nous impliquons, selon les besoins, des ressources
externes et des spécialistes internes parmi plus de 130 professionnels du
CRIQ (techniciens, ingénieurs et chercheurs). Nous puisons dans plus de
200 banques de données, incluant les brevets, et dans nos réseaux au
Québec et à l’international pour trouver les informations qui font la
différence pour votre projet.

IOTAMC
Identiﬁcation d’opportunités technologiques
d’affaires au Québec et dans le monde
PROCESSUS SIMPLIFIÉ
1.
•
•
•

Identification
Visite des installations de l’entreprise
Questionnaire rempli par les personnes clés de l’entreprise
Entrevues personnalisées

2.
•
•
•

Idéation industrielle
Tenue d’une séance d’idéation en entreprise avec le personnel
Séance de créativité au CRIQ faisant intervenir plusieurs de ses experts
Sélection d’une liste d’un maximum de 5 produits/marchés/applications

3. Analyse
• Analyse sommaire des produits/marchés/applications sélectionnés
au point précédent
• Contact auprès d’experts et de clients sur les marchés visés
4. Séance de travail avec l’équipe de direction afin de focaliser sur
l’opportunité la plus prometteuse
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Pour obtenir des conseils ou de l’information
concernant le service d’Identiﬁcation
d’opportunités technologiques d’affaires:

5. Analyse finale
• Requis techniques : enjeux, caractéristiques et normes
• Requis de mise en marché : clients potentiels, concurrents,
partenaires, réseaux de distribution, etc.
• Liste des experts, des publications et des évènements sectoriels,
analyse des joueurs, etc.

TOUTE L’ÉQUIPE DU CRIQ DEMEURERA À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA POURSUITE DE VOS
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Yves Daigle, coordonnateur
Information industrielle et technologique
333, rue Franquet, Québec (Québec) G1P 4C7
418 659-1550 / 800 667-2386, poste 2406

Guy Genest, coordonnateur
Développement des affaires
333, rue Franquet, Québec (Québec) G1P 4C7
418 659-1550 / 800 667-2386, poste 2879

« La méthodologie utilisée par le CRIQ répond
parfaitement à notre réalité et a été très
rentable pour nous. »
Daniel Boisvert, Directeur général
Niedner
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