
Faites le plein d'idées avec ce nouveau
programme d’accompagnement 

 en  Innovation de produit et de marché,
 secteur des petits fruits.

 



CULTUR'INNOV ET
SES PARTENAIRES 

 OFFRENT AUX PME 
 DU QUÉBEC EN

TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE 

 DU SECTEUR DES 
 PETITS FRUITS 

 UN TOUT NOUVEAU 
 PROGRAMME

D'ACCOMPAGNEMENT 
 EN INNOVATION DE

PRODUIT ET DE MARCHÉ.
  

 

ÉCOLE-B
 

EVERGO

 



Coordination
 L'accompagnement est coordonné par l’agence École-B  

 une firme spécialisée en Stratégies Agroalimentaires. 
 Venez profiter également de l’expertise sur mesure et

adaptée d'une équipe intervenants en développement
de produits, d’emballage, et de branding en innovation
agroalimentaire !

 

Objectifs
 Offrir un processus de validation commerciale d'idées

innovantes et pour lesquelles sont mis à disposition une

variété d'experts de la chaîne de valeur.

  

Accompagner le développement de nouveaux produits

agroalimentaires à valeur ajoutée et une mise en marché

adaptée à ces productions spécifiques.

  

Mettre en place un climat d'émulation entre les entreprises

participantes et un esprit d'innovation au sein de la cohorte.

 

Programme
 Pour chaque entreprise :

  
90 heures d'accompagnement sur mesure avec les
différents experts de la chaine de valeur.

  
28 heures de maillage et de réseautage sous la forme de
4 journées de formation avec des experts du domaine.

  
1 accès privilégié aux résultats d'une monographie
innovante dans le secteur des petits fruits couvrant
l'historique des fruits, leurs propriétés et composantes, les
tendances du secteur et le potentiel de nouveaux
procédés de transformation et d'emballage.

  

"Petits Fruits, Grandes Ambitions" s'adressent aux
entreprises de transformation alimentaire et aux
producteurs-transformateurs du secteur des petits
fruits établis et émergents, et ce, partout au Québec.

  
Les entreprises doivent commercialiser des produits
depuis au moins 1 an et être prête à innover. 

  
Un maximum de 8 entreprises peuvent participer au
programme.

 

Cultur'Innov
Texte inséré
//



Aide financière
 

Coût du programme
 

Modalités de paiement
 

5 750 $*
 Montant final par entreprise

 5 750 $*
 Montant final 

 par  entreprise

 

18 250 $*
 Montant total du projet

par entreprise

 

12 500 $
 Subvention

 par entreprise

 

* Toutes taxes en sus applicables

sur le montant total du projet.

 

50 % 

 à la signature de l'entente

  

25 % 

 mi-mandat

  

25 % 

 fin du mandat

 

Ce projet est réalisé grâce au programme Innov'Action 
 du MAPAQ. Il a pour objectif d’accroître la compétitivité des

entreprises du secteur agricole et du secteur de la
transformation alimentaire par la recherche et l’innovation, 

 et ce, tout en favorisant l’équilibre des dimensions
environnementale, sociale et économique de leur
développement.

 



Dates importantes
 15 avril 2018

Date limite des inscriptions.
  

Du 07 au 18 mai 2018
 Rencontres et sélection des entreprises participantes au

programme.
  

25 mai 2018
 Date limite des signatures d'entente et de 1er paiement.

  
Juin 2018

 Début du programme d'accompagnement.
  

Juin 2018 à Février 2019
 1 Journée de formation par trimestre.

 Dates à fixer selon les besoins des entreprises.
  

Mars 2019
 Fin du programme.

 

Comment s'inscrire
 

Envoyer votre demande par courriel uniquement.
  

À l'attention de Cyril Gonzales chez École-B,
 cg@ecole-b.com

  
Veuillez svp indiquer 

 Nom de l'entreprise.
 Personne ressource.
 Contact détaillé.

  
Par la suite, nous communiquerons avec vous pour les 
détails d'inscription au programme.

  
 
 
 


