
Le Réseau des Centres 
d’expertise industrielle 
du Québec accompagne 
en toute neutralité les 
membres Desjardins 
dans leur virage 
numérique tout en 
leur faisant bénéficier 
de subventions 
avantageuses.

Avantages pour  
les membres Desjardins  
Les membres Desjardins 
bénéficieront d’un rabais pouvant 
aller jusqu’à 75 % sur le taux horaire 
des experts en virage numérique 
et leurs partenaires. 

DesjardinsMD et les marques associées sont des marques de commerce 
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.



 

Drummondville (cnimi.ca) 

CONTACT  
Mme Maude Champagne Langlais,  
Ing., Chargée de projets 

819 478-5011 poste 4300 
m.clanglais@cnimi.ca

Longueuil (digifabqg.ca/fr) 

CONTACT  
Mr Rémi Taurines,  
Expert Développement des affaires 
et virage numérique 

438 520 6582 
remi.taurines@delagglo.ca

Québec (ceiquebec.ca) 

CONTACT  
Mr Francis Beaulieu,  
Directeur développement des affaires –  
Productivité et Transformation numérique 

438 308-8400 
fbeaulieu@quebecinternational.ca

Marque déposée de Québec International 

Montréal (cei-mtl.ca) 

CONTACT  
Mr Franck Boulbès,  
Commissaire à l’innovation 

514 442 6606 
franck.boulbes@excellence-industrielle.ca

Nous vous invitons 
à communiquer avec le 
CEI le plus proche de 

votre entreprise.

Il existe au Québec 
4 Centres d’expertise 

industrielle. 



Types de 
services 
offerts

Accompagnement  
stratégique et technologique 

Ces accompagnements assurés pour la plupart 
visent à supporter l’entreprise dans ses projets afin 
que celle-ci rencontre ses objectifs stratégiques 
et opérationnels. Sous forme de banque d’heures, 
les experts du RCEI offrent un accompagnement 
et du coaching personnalisé afin que toutes les 
étapes du virage numérique soient un succès. La 
disponibilité et la capacité de l’entreprise sont pris 
en ligne de compte dans toute recommandation et 
les entreprises sont accompagnées quel que soit 
leur degré de maturité numérique.

Des blocs d’heures fortement subventionnés sont 
proposés aux entreprises  membres  Desjardins.

Marque déposée de Québec International 

PARTENAIRES DE L’OFFENSIVE DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE :

Démonstrations 
technologiques 

Les 4 Centres d’expertise industrielle 
possèdent des vitrines technologiques 
qui sont mises à la disposition 
des entreprises. Les visites de ces 
vitrines permettent aux entreprises 
de manipuler et d’expérimenter 
des solutions technologiques pour 
la grande majorité québécoise. 
Ces démonstrations servent aux 
entreprises prêtes à investir dans 
une solution technologique, mais 
qui désirent comparer plusieurs 
technologies avant de s’engager et 
d’investir ou aux entreprises qui 
souhaitent faire un virage numérique, 
mais qui ne savent pas par où 
commencer.

Parcours de formation 
et d’accompagnement 

Les 4 Centres d’expertise industrielle offrent également des 
parcours comprenant un mélange d’accompagnement et de 
formations. Plusieurs de ces parcours seront accessibles 
aux membres Desjardins.

Exemples :

 → Parcours réussir son virage numérique 

 → Parcours valorisation de données 

 → Parcours circuit 4.0 

 → Parcours en excellence organisationnelle 

L’Offensive de Transformation  
Numérique (OTN)

Dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique 
les 4 Centres d’expertise industrielle du Québec bénéficient 
du soutien du Ministère de l’Économie et de l’innovation 
afin d’accompagner plus de 1 000 entreprises en 3 ans. 
Ce projet connu sous le nom Virage PME mobilise les Centres 
d’expertise industrielle autour du soutien aux entreprises.


