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Commercialisation  
de produits innovants

25 avril 2017 
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

6 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

ADRIQ  ///  Alliance Gestalt  ///  
Campagna Motors  ///  CEIM  ///   
Dans un Jardin  ///  Devolutions  ///  
Eddyfi  ///  EERS  ///  EXFO  ///  
 GURU - Boisson Énergie Bio  ///   
MESI - Gouvernement du Québec  ///  
OSCI - ESG UQAM  ///  Première Moisson  
///  Ubios  

1 —  Inspirez-vous des meilleures pratiques 
qui vous permettront de convaincre vos 
premiers clients d’adopter votre produit

2 —  Validez les attentes réelles de vos clients 
pour une mise en marché réussie de vos 
nouvelles idées

3 —  Obtenez des conseils concrets 
pour le développement d'un plan de 
commercialisation solide

4 —  Évaluez les risques potentiels de votre 
commercialisation de produits innovants 
pour en augmenter les chances de réussite

5 —  Développez des relations commerciales 
avec des partenaires stratégiques pour la 
phase de précommercialisation

6 —  Communiquez clairement la valeur ajoutée 
de votre solution pour diminuer la résistance 
au changement de votre public cible

Accélérez l'adoption de vos nouveaux produits  
en comblant les besoins de votre marché

ALLOCUTION SPÉCIALE
 

Dominique Anglade
Ministre de l'Économie, de la Science  
et de l'Innovation (MESI)
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

* Mise à jour le 26 mars 2017



Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298
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•  Inspirez-vous des meilleures 
pratiques qui vous permettront 
de convaincre vos premiers 
clients d’adopter votre produit

•  Validez les attentes réelles de 
vos clients pour une mise en 
marché réussie de vos nouvelles 
idées

•  Obtenez des conseils concrets 
pour le développement d'un plan 
de commercialisation solide

•  Évaluez les risques potentiels de 
votre commercialisation de 
produits innovants pour en 
augmenter les chances de réussite

•  Développez des relations 
commerciales avec des 
partenaires stratégiques pour la 
phase de précommercialisation

•  Communiquez clairement la 
valeur ajoutée de votre solution 
pour diminuer la résistance au 
changement de votre public cible

 
745 $*  

895 $ 
Jusqu’au 30 mars 

*CODE PROMO requis

Positionnez-vous comme un chef de file en 

accélérant l ’adoption de vos innovations 

par votre public cible !

Lorsque vous développez un produit innovant, vous êtes confronté à bien des 
défis, dont la connaissance optimale de votre marché et la nécessité d’obtenir 
un rendement rapide de votre investissement pour rentabiliser les ressources 
déployées lors de la R-D et de la mise en marché. Dans un contexte économique 
incertain où l’on exige des résultats mesurables avant d'établir une relation 
commerciale, réussir à convaincre vos premiers clients d’adopter votre solution 
peut sembler impossible. Comment surmonter les résistances au changement de 
votre public cible et vous démarquer de votre concurrence ?

Les Événements Les Affaires ont le plaisir de vous convier à la première édition 
de la conférence Commercialisation de produits innovants, où des gestionnaires 
de différentes industries partageront leurs meilleures pratiques, pour vous aider 
à valider le potentiel commercial de votre R-D, pour évaluer votre fenêtre 
d’opportunité et pour bâtir un plan de commercialisation efficace. Déterminez 
les risques potentiels qui se dresseront sur votre route et découvrez les meilleures 
pratiques pour accéder aux différents marchés.

Bénéficiez de l’expertise de conseillers stratégiques et partagez vos expériences 
avec les autres gestionnaires présents durant les ateliers pratiques du 26 avril. 
Approfondissez vos compétences en gestion de risque en réalisant une validation 
solide de votre marché, et mettez sur pied un plan de commercialisation adapté 
à votre innovation. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer si vous souhaitez conquérir efficacement 
vos marchés. 

Au plaisir de vous y rencontrer !



8 h 00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30  MOT D’OUVERTURE

  
Pascal Monette

 Président-directeur général
 ADRIQ

8 h 40  ALLOCUTION SPÉCIALE

Moderniser l'économie du Québec, grâce à l'innovation

 Dominique Anglade
 Ministre de l'Économie, de la Science et  

de l'Innovation (MESI)
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

9 h 10  POINT DE VUE D'UN DIRIGEANT

Misez sur l'innovation de produit comme élément 
distinctif de la stratégie de croissance de votre entreprise

  
Éric Arminjon

 Président
 DANS UN JARDIN

Dès son arrivée, M. Arminjon a souhaité insuffler une 
culture d'innovation à tous les paliers de l'entreprise afin de 
commercialiser les produits innovants de l’organisation. Pour ce 
faire, il a utilisé de nombreuses stratégies qui lui ont permis de 
mobiliser ses employés, de connaître les besoins de ses clients 
et d’éliminer le cloisonnement entre les services de l’entreprise. 
Découvrez comment :

• Transformer votre organisation pour la rendre plus innovante ;
• Utiliser ce changement comme un avantage qui vous 

distingue de votre concurrence ;
• Mieux interagir avec votre public cible pour l’informer des 

bénéfices de cette nouvelle culture et pour déterminer avec 
précision les améliorations qu'il recherche.

9 h 40  ÉTUDE DE CAS

Effectuez un business case adapté au contexte 
d'innovation afin d’éviter le cimetière des produits 

  
Anny St-Pierre

 Directrice marketing
 PREMIÈRE MOISSON

Découvrez comment Première Moisson travaille en amont pour 
assurer la réussite commerciale de ses produits innovants et 
pour alimenter sa prise de décision ainsi que plusieurs de ses 
meilleures pratiques incontournables :

• La structuration de son équipe multidisciplinaire pour 
parvenir à des prises de décisions stratégiques gagnantes ;

• Le rôle du chef de catégorie, moteur et principal acteur de 
l’innovation au sein de l’équipe ;

• L’ajustement de sa recherche marketing et de sa stratégie 
de mise en marché, selon le degré d’innovation du nouveau 
produit.

10 h 20  PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 40  ÉTUDE DE CAS

Convainquez vos premiers clients pour préparer une 
commercialisation à grande échelle gagnante !

  
Nick Laperle

 Président, évangéliste et chef de l’ouïe
 EERS 

Préoccupée par la sécurité auditive des travailleurs, EERS 
a développé, en partenariat avec l’ÉTS, des oreillettes 
dites bioniques et connectées (IdO), ainsi que d'autres 
caractéristiques qui font de cette innovation un produit 
complexe. Découvrez comment :

• Identifier vos premiers clients « imparfaits » dès la première 
phase de tests et les transformer en clients payants ;

• Établir et maintenir un lien de confiance avec vos clients, 
essentiel et nécessaire à la commercialisation grand public ;

• Gérer les commentaires et rétroactions de vos premiers clients 
dans un contexte d'amélioration continue du produit.

11 h 20  DISCUSSION

Comment gérer les risques financiers associés à la 
commercialisation de produits innovants ?

  
Mathieu Lachaine

 Président
 UBIOS

Conférence

mardi 25 avril 2017

  
André Morissette

 Président
 CAMPAGNA  

MOTORS



ficelée, pour non seulement susciter l’engouement de la 
clientèle au lancement de votre produit novateur, mais surtout, 
en valider toute la pertinence. 

• Comment faire preuve d’audace et de vision lors du 
prélancement de vos produits innovants ?

• Comment appliquer et adapter la phase de prélancement au 
contexte particulier de vos produits innovants ?

• Comment gérer vos produits à succès (et vos échecs) durant 
le prélancement ?

14 h 45  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 10  ÉTUDE DE CAS

Développez un plan de commercialisation pertinent 
pour conquérir les marchés internationaux

  
David Hervieux

 Président
 DEVOLUTIONS 

Implanter un produit novateur dans 130 pays en seulement 
3 ans, et ce, sans équipe de vente, requiert une stratégie 
particulièrement efficace. C'est le pari que David Hervieux, 
PDG de l'année de l'Association québécoise des technologies 
et lauréat du prix Arista de la Jeune Chambre de commerce de 
Montréal, a réussi avec son équipe. Découvrez :

• Un modèle d'affaires sur mesure qui s'adapte aux différentes 
réalités des clients ;

• Une stratégie basée sur l'inbound marketing et la 
connaissance précise de son public cible ;

• Une structure qui favorise le rôle d'ambassadeur mondial et 
qui permet un haut niveau de référencement.

15 h 50  ÉTUDE DE CAS

Impliquez vos détaillants et vos distributeurs pour 
assurer la réussite du lancement de votre produit

  
Carl Goyette

 Vice-président, Ventes et marketing
 GURU - BOISSON ÉNERGIE BIO

L'innovation fait partie de l'ADN de GURU. Après avoir conquis 
les marchés avec sa boisson énergisante naturelle lancée en 
1999, l’entreprise a mis en marché en 2016 la première eau 
énergisante certifiée biologique du monde. Découvrez comment 
GURU a su convaincre les détaillants et les distributeurs de 
faire une place à ses produits sur des tablettes convoitées par 
des géants de l’industrie, et apprenez à :

• Placer l’innovation et les besoins des consommateurs au 
cœur de votre stratégie de vente et de distribution ;

• Planifier des événements promotionnels innovants afin de 
réduire le risque financier de vos partenaires et de générer 
rapidement des ventes aux consommateurs ;

• Faire parler de votre produit de la bonne façon afin 
qu’il devienne un incontournable et pour convaincre les 
partenaires les plus récalcitrants.

16 h 30  FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

Introduire sur le marché un produit aux propriétés méconnues 
suscite une part d'incertitude importante qui peut menacer 
la pérennité de votre entreprise. Vous devez vous assurer 
d'un retour sur l'investissement rapide pour rentabiliser vos 
dépenses, mais pour y parvenir, les obstacles sont nombreux.

• Comment obtenir le financement nécessaire à la mise 
en marché de votre solution, et comment convaincre les 
acheteurs de l'adopter ?

• Quels sont les risques associés aux différents types de 
financement ?

• Comment anticiper la demande et prévoir les ressources 
nécessaires pour y répondre ?

12 h 10 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 25  ÉTUDE DE CAS

Changez la perspective de votre client en suscitant la 
prise de conscience de ses vrais enjeux

  
Louis Adam

 Directeur Marketing
 EXFO

Un produit innovant n'est pas un produit standard, et sa 
valeur doit s'en justifier. Alors, comment se démarquer dans 
un environnement et avec de nouveaux produits toujours 
plus complexes ? Découvrez comment EXFO, spécialiste des 
solutions de tests pour les réseaux de télécommunications, 
a choisi une méthodologie de commercialisation qui sort des 
sentiers battus. 

• Pourquoi passer d'une commercialisation orientée produit, 
vers une commercialisation orientée problématique client ? 

• Comment faire prendre conscience à vos clients de 
l'importance d'un enjeu reconnu, sinon pas même encore 
connu par ces derniers, pour changer leur perspective 
d'affaires ?

• Quels sont les outils à fournir à votre force de vente pour 
communiquer, voire éduquer, sur votre solution innovante ?

14 h 05  ÉTUDE DE CAS

Tirez profit d’une étape clé du processus de 
commercialisation : le prélancement

  
Louis Beaulieu-Charbonneau

 Vice-président, Marketing et produits
 EDDYFI

Pour la deuxième année consécutive au palmarès canadien 
Technology Fast 50 MD de Deloitte 2016, EDDYFI se distingue 
dans l’industrie mondiale des contrôles non destructifs (CND). 
Découvrez comment elle a réinventé sa phase de prélancement 
pour aller au-delà d’une campagne de communication bien 

 Animée par : 
 Vincent Sabourin
 Directeur

 OBSERVATOIRE SUR LES STRATÉGIES DE  
COMMERCIALISATION DE L'INNOVATION 
(OSCI) – ESG UQAM



Ateliers pratiques

mercredi 26 avril 2017

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Gestion du risque : réalisez une validation solide de 
votre marché en amont de la commercialisation

  
Christian Wopperer

 Vice-président, Commercialisation
 CEIM 

Vous investissez des ressources importantes en R-D pour obtenir 
un avantage concurrentiel bénéfique pour votre entreprise. 
Cependant, avez-vous les données suffisantes pour affronter les 
défis auxquels vous devrez faire face dans votre marché ?

Évitez l'échec commercial en vous préparant adéquatement à 
répondre aux attentes et aux besoins de vos clients potentiels. 
Évaluez les conditions dans lesquelles vous lancerez votre produit, 
et assurez-vous d’anticiper les circonstances qui pourraient 
déstabiliser votre stratégie pour être en mesure de vous y adapter.

Apprenez à : 

• Valider votre marché dans un contexte d'innovation ;
• Déterminer l'importance des risques commercial, 

technologique, légal, socio-politique et environnemental de 
votre marché ;

• Repérer vos vulnérabilités organisationnelles ;
• Analyser votre positionnement stratégique face à ces risques ;
• Transformer un risque potentiel en opportunité d'affaires.

Pourquoi participer ? 

Déjouez les pièges potentiels avant d'amorcer votre mise en 
marché. Apprenez à repérer les éléments de risques de votre 
environnement grâce aux conseils d'un expert fort de plus de 
25 ans d'expérience dans le domaine.

13 h 00 ATELIER B 
Développez votre marché cible en mettant sur pied un 
plan de commercialisation adapté à votre innovation

 Vincent Sabourin
 Directeur
 OBSERVATOIRE SUR LES STRATÉGIES DE 

COMMERCIALISATION DE L'INNOVATION (OSCI) - 
ESG UQAM

  
Michel Langelier

 Président
 ALLIANCE GESTALT 

Pour percer les marchés locaux et internationaux les plus 
porteurs, comment positionner votre produit innovant de façon 
stratégique ? Durant cet atelier, outillez-vous pour assurer la 
réussite de votre projet de commercialisation.

Participez et voyez comment : 

• Cerner votre marché pour estimer le potentiel du segment 
visé et les points d’influence sur vos clients ;

• Établir les avantages concurrentiels des différentes fonctions 
de votre innovation pour mieux la positionner face aux 
produits concurrents, et apprenez à estimer les bénéfices 
financiers pour le client dans le cadre d'une vente complexe ;

• Déterminer des objectifs de commercialisation réalistes et 
équilibrés sous la forme de résultats attendus ;

• Structurer et implanter votre plan de commercialisation, et 
développer des indicateurs pour mesurer la performance de 
vos actions marketing et pour les optimiser.

Pourquoi participer ? 

Bâtissez un cadre de travail complet pour vous poser les 
bonnes questions. Créez un plan de commercialisation 
adapté à votre situation. Bénéficiez de l'expérience terrain 
de deux experts qui cumulent plus de 120 mandats auprès 
d'entreprises innovantes présentes dans 17 pays.

16 h 00 FIN DES ATELIERS

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié en groupe restreint avec des spécialistes 

de votre domaine

g �Une expertise de pointe disponible et qui peut répondre à vos 
questions

g �Une formation spécialisée sur un enjeu majeur de votre quotidien 
qui vous permet d'approfondir vos connaissances

g �Un format qui mise sur l'interaction, des exercices pratiques et 
l'échange de bonnes pratiques



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 23 février et 30 mars 
2017 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Les 
frais de participation comprennent la documentation de la conférence 
rendue disponible par les conférenciers, le repas du midi et des 
collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez 
que vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez 
votre paiement au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez 
vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer par chèque ou par 
carte de crédit Visa, American Express ou Master Card. **Notez que 
le mode de paiement par chèque n'est plus disponible à compter des 
60 jours précédant l'événement **. Si vous procédez à l'inscription 
avant cette période de 60 jours et choisissez le paiement par chèque, 
veuillez attendre la réception de votre facture officielle par la poste 
pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». 
Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre 
de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, 
avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H5B 1E5

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, vice-présidents, directeurs, conseillers, 
chefs et gestionnaires développement de produits, 
développement des affaires, marketing, vente, etc.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

25
AVRIL

26
AVRIL

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 23 février 24 fév. au 30 mars

Conférence  895 $  595 $  745 $

Atelier  
(ch.)  + 445 $  + 395 $  + 395 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Je souhaite 
m'inscrire à :

Commercialisation  
de produits innovants

Prochainement

Sommet  
Marketing à l'ère de la transformation numérique

FÉV.
21

Percez de nouveaux marchés grâce à une  
commercialisation de produits innovants réussie 
Webinaire préconférence gratuitMARS

2

Formations Femmes Leaders
37 formations à la hauteur de vos défis professionnels

SAISON
2017

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes rabais de 15 % 
4 ou 5 personnes rabais de 20 %
6 personnes et +  rabais de 25 %
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe

Places 

lim
itées

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAcommercialisation

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Marketing et communication - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues


