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Identification des 
innovations au meilleur 
potentiel de succès et 
de profitabilité 

Cibler et mettre en 
marché vos innovations 
technologiques de façon 
plus efficace

Atelier   Commercialisation des innovations

Objectifs de l’atelier 

Comment 
accélérer et 

augmenter la 
probabilité de 

succès de 
commercialisation 
de vos innovations

 Votre entreprise développe des innovations qu’elle tente de 
mettre en marché? 

 Vous investissez en R-D, mais le retour sur investissement 
n’est pas au rendez-vous ? 

 Vous avez des produits innovants qui n’ont été vendus 
qu’une seule fois ?

Le but de cet atelier est d’équiper votre entreprise en outils et 
meilleures pratiques de commercialisation pour s’adresser à 
ces enjeux fréquents.

Pour qui
Pour quoi

 Trois ateliers de 2 heures
 Une séance individuelle de 1h30
 Les 3 canevas de GO NO-GO

 Entreprises de transformation de l’aluminium
 Produits innovants B2B

Au terme de cette formation 
Les membres des équipes autant techniques (R-D, ingénierie), vente et marketing, que 
financières devraient avoir une compréhension:
 des enjeux de la commercialisation, des erreurs fréquentes à éviter;
 de comment mieux collaborer et des outils de communication entre les équipes ;
 des meilleures pratiques en matière d’organisation de la fonction innovation ;
 du besoin de changement de culture de l’innovation.
Plus particulièrement, l’entreprise apprendra à réaliser les trois étapes d’un processus GO-
NO-GO soit: la proposition de valeur, la validation de marché et la valeur économique

Proposition de valeur Validation de marché Valeur économique

«Ça nous a ouvert 
les yeux à des 
processus qui 
n’existent pas 

nécessairement 
dans les PMEs, pour 
grandir on doit les 
mettre en place»

«Vraiment très 
intéressant, le 

contenu, la 
dynamique. 

Très 
enrichissant. »



Période de recrutement pour la 1ére cohorte 
débutant à la mi-septembre 
Rappel des exigences pour assurer la satisfaction de tous les participants
                           Participation de 3 niveaux de compétence par entreprise : finance,              
                           ventes et technique
                           Participation aux 3 séances virtuelles d’une durée de 2 heures chacune
                           3 entreprises minimum, 4 maximum par cohorte       

Coût par entreprise  

Dates des cohortes    

Si 3 entreprises dans la cohorte : 

Si 4 entreprises dans la cohorte : 

Règles de confirmation de participation  
• La première cohorte sera composée des premières inscriptions reçues
• 3 cohortes sont prévues :
       - Mi-septembre à mi-octobre
       - Novembre à décembre
       - Mi-décembre à janvier
• 50% des frais sont payables lors de l’inscription

Prix max  par 
entreprise 

Financement 50% 
par AluQuébec 

Cout final max par 
entreprise 

5 393 $ 2 696.50 $ 2 696.50 $ 
 

Prix max par 

 Lorem ipsum

entreprise 
Financement 50% 

par AluQuébec 
Cout final max par 

entreprise 

4045  $ 2022.50  $ 2022.50  $ 
 

Mme M.

Les mardis, 13, 20 et 27 septembre, de 10h à 12h

Formulaire d’inscription
Finance

Nom  

Téléphone 

Adresse e-mail  

Téléphone  

Adresse 

Fonction 

Nom de l’entreprise 

Vente Technique
Mme M.

Nom  

Téléphone 

Adresse e-mail  

Téléphone  

Adresse 

Fonction 

Nom de l’entreprise 

Mme M.
Nom  

Téléphone 

Adresse e-mail  

Téléphone  

Adresse 

Fonction 

Nom de l’entreprise 

Veuillez compléter et retouner le formulaire à : danielle.coude@aluquebec.com


