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Chicago accueille le plus grand salon nord-américain dédié au secteur métallique

Le Créneau Machines au salon Fabtech 2019 avec une délégation de 11 industriels
Trois-Rivières, le 14 novembre 2019 – Le Créneau d’excellence Conception et fabrication de machines, de concert
avec l’organisme Carrefour Québec international (CQI), a permis à une délégation de cinq entreprises de participer
au prestigieux salon Fabtech, à Chicago, qui se déroulait du 11 au 14 novembre 2019. Avec plus de 1700
exposants et près de 48 000 visiteurs, le salon Fabtech se positionne comme le plus grand événement sur la
transformation, la fabrication, le soudage et la finition des métaux en Amérique du Nord.
S’inscrivant dans trois des axes de développement du Créneau
Machines, la participation à la mission « Visites industrielles et visite
du salon Fabtech 2019 » était un incontournable pour l’organisation.
L’événement donnait l’occasion aux entreprises d’ici de rencontrer
des fournisseurs de classe mondiale, de découvrir les dernières
nouveautés et innovations de l’industrie ou tout simplement
d’identifier des outils d’amélioration de productivité. Le réseautage
occupait également une grande partie de l’horaire des participants
puisque pendant leur séjour en Illinois, ces derniers ont rencontré les
attachés économiques de la délégation du Québec et visité des
entreprises de la région de Chicago.
Anne-Marie Lamothe (CQI), Dany Bourassa
(Summa Metal), Réjean Pronovost (Machineries
Pronovost), Claude Courchesne (Nitek Laser), Yves
Lacroix (Fab3R), Luciano Stella (Summa Métal),
Pascal Deschênes (Savik Super-Chrome), Leandro
Stella (Summa Métal), François Dubuc (Nitek
Laser), Élise Prud'homme (Savik Super-Chrome),
Michel Chouinard (Nitek Laser) et Nancy Allaire
(Créneau Machines).

« Le salon Fabtech répondait parfaitement à nos axes alliances et
maillage, innovation ainsi qu’exportation et commercialisation.
L’événement arrivait aussi au bon moment, car l’industrie
manufacturière est bouleversée par des changements
technologiques de façon considérable tout en faisant face à une
importante pénurie de main-d’œuvre. Ces éléments placent nos
entreprises dans un contexte de transformation, d’innovation et
d’acquisition d’équipements », souligne Mme Nancy Allaire,
directrice du Créneau d’excellence Conception et fabrication de
machines Mauricie, Bécancour et Nicolet-Yamaska. « La mission «
Visites industrielles et visite du salon Fabtech 2019 » visait à les soutenir à travers ces changements importants
en leur donnant l’opportunité de faire de la veille technologique et stratégique », ajoute-t-elle.
Pour sa part, CQI participait au salon Fabtech afin d’accompagner les entreprises présentes dans leur
développement à l’innovation.
« Ces gens d’affaires vivent une étape importante de leur croissance puisqu’ils rencontrent des fournisseurs de
nouvelles technologies avec qui ils pourraient développer des affaires. En les accompagnant, le but de CQI est
qu’ils se créent un réseau de contacts solide qui leur permettra de développer leur entreprise au-delà de cet
événement en acquérant de nouvelles technologies les rendant plus performants, et ce, autant au Québec qu’à
l’international », explique la directrice à l’exportation chez CQI, Mme Anne-Marie Lamothe.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la démarche ACCORD et du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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-2Les entreprises participantes
- FAB 3R Inc. (Mauricie)
- Les Machineries Pronovost Ins. (Mauricie)
- Nitek Laser inc. (Centre-du-Québec)

- Savik Super-Chrome Inc. (Mauricie)
- Suma métalarchitectural & structural Inc. (Lanaudière)

À PROPOS DU CRÉNEAU D’EXCELLENCE « CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINES »
Le créneau offre aux industriels du secteur de la conception et de la fabrication de machines un lieu de partage et
d’actions collaboratives favorisant le développement de marchés et l’innovation en vue d’assurer leur pérennité et
leur croissance. Les projets collaboratifs et structurants qui sont mis sur pied sont directement en lien avec les
besoins qui préoccupent les industriels de ce secteur.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site www.creneaumachines.com et la page Facebook
www.facebook.com/creneaumachines/.
À PROPOS DE LA DÉMARCHE ACCORD
Les créneaux d’excellence sont soutenus par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. La démarche ACCORD
est une priorité de l’action gouvernementale qui vise à dynamiser l’économie des régions du Québec. Cette
démarche s’appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et sur le dynamisme des gens d’affaires en région
ainsi que sur la recherche de l’excellence dans les secteurs clés du Québec.
À PROPOS DE CARREFOUR QUÉBEC INTERNATIONAL
Depuis plus de 20 ans, Carrefour Québec international soutient les entreprises dans leur développement d’affaires
hors Québec. Implanté au Centre-du-Québec, en Mauricie et en Estrie, CQI est bien au fait des réalités et des
défis que doit relever le dirigeant dont l’entreprise a pignon sur rue en région. Un service à l’innovation est aussi
offert au Centre-du-Québec. CQI a pour mission d’aider les entreprises à se positionner stratégiquement sur les
marchés étrangers et à accroître leurs ventes à l’international.
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