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Visite en trois temps

ABB favorise l’intégration de la PME dans
ses processus d’affaires. C'est dans cet esprit que la
visite de l’entreprise hôtesse du 27 janvier prochain se
déroulera. Elle se fera sous une formule rotative où, en
plus de découvrir les infrastructures exceptionnelles,
nous découvrirons comment la PME technologique
peut s’intégrer dans les processus d’affaires d’ABB.
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Opérations synonymes
d’excellence opérationnelle

Comment avec des cellules
manufacturières, ABB obtient une
excellence opérationnelle maximale. Une
présentation du directeur des opérations.
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Partenariats stratégiques et
gestion des sous-contrats

Comprendre le processus d'approvisionnement d'ABB et surtout comment une
PME peut s'y inscrire. Une présentation du
responsable à l'approvisionnement.

L’ingénierie des systèmes au coeur
du développement de produits

Pourquoi l’ingénierie des systèmes est au cœur du processus de
développement de produits d'ABB et comment la PME est invitée à s'y
intégrer. Une présentation du superviseur-ingénierie des systèmes .

Développer des affaires avec
une grande entreprise
300-585 Boul. Charest est, Québec QC G1K 9H4

PROGRAMME
12h30 Accueil
13h00 Les nouvelles du Réseau
13h15 Nouvelle capsule
 Commercialisation internationale

de la PME technologique

13h30 Les participants se présentent
14h00 Présentation d’ABB
 Ses produits de mesure
 Son modèle d’affaires

14h45
15h00
16h00
16h10
17h30

Pause
Visite d’ABB
Pause
Table de discussion
Cocktail réseautage

Table de discussion
PME-Grande entreprise
un partenariat gagnant-gagnant!
La PME technologique a ses
caractéristiques bien à elle.
Innovatrice, elle est souvent à
l'avant-garde des technologies.
Avec sa grande capacité à
s’adapter aux changements, on dit
de la PME «qu’elle se vire sur un 10
cents». Par contre, la PME compte
sur des ressources limitées et
exerce peu d’influence sur les
marchés.
La grande entreprise quant à elle
compte sur d'importantes
ressources et elle est initiatrice de
grands projets . C'est souvent elle
qui donne le ton aux marchés. La
grande entreprise s’adapte plus
difficilement aux changements .

Se pourrait-il que les forces de
l'une soient les faiblesses de
l'autre? Comment la PME avec sa
capacité d'adaptation pourrait
être utile à la grande entreprise?
Est-ce que les ressources de la
grande entreprise pourraient être
utiles à la PME. Quels sont les
obstacles au partenariat PMEgrande entreprise? Sont-ils
surmontables?
Autant de questions porteuses de
réflexions sur comment favoriser
un partenariat gagnant-gagnant
entre la PME et la Grande
entreprise . Le 27 janvier prochain,
joignez votre voix à celle des
représentants de grandes
entreprises et celle de la PME pour
discuter de cet enjeu.

Entreprise HÔTESSE
Le Groupe de sociétés ABB (40 milliards de
revenus) possède des exploitations dans
plus de cent pays et emploie plus de 150 000
personnes.
L'unité d'affaires de Québec conçoit,
fabrique et met en marché des systèmes
analytiques et de mesure pour les industries
pétrolières, chimiques, des sciences de la
v i e , d e s s e m i - co n d u c te u rs , d e l a
métallurgie, des OEM, ainsi que pour
l'industrie spatiale, de la défense et sécurité.
Sa réussite passe non seulement par la
qualité de ses produits, mais aussi par le
respect de ses engagements envers ses
clients et le développement constant de son
personnel.

Inscription

Coût

514 368-1677
Membre: 55$
inscription@photoniquequebec.ca Non-membre: 85$

