
Activez 
l’innovation
Générez la 
transformation

L’innovation industrielle 
par l’accompagnement 
technologique

L’évolution numérique et technologique est aujourd’hui 
vitale pour les entreprises québécoises. Plus que jamais, 
vision d’affaires et innovation industrielle doivent agir en 
parfaite synergie pour une plus grande productivité et 
une meilleure compétitivité. 

Investissement Québec - CRIQ est cette force 
innovante. Nous soutenons les entreprises dans leurs 
ambitions, leurs défis, leur croissance. Notre champ 
d’action est l’innovation industrielle. Notre métier est 
l’accompagnement technologique.       

Concrétisez vos ambitions.  

Contactez-nous

https://www.criq.qc.ca/fr/nous-joindre.html


Une équipe connectée à vos défis

Augmentez votre  
productivité

Pour accroitre votre productivité, tablez sur vos forces et exploitez 
votre potentiel d’innovation industrielle. Pour produire plus, mieux 
et autrement, les nouvelles technologies — automatisation, intelligence 
artificielle, robotisation, etc. — sont des incontournables. Votre 
transformation passe par l’innovation. Et dans tout ce processus, nous 
vous accompagnons.

Réalisez votre  
transformation 
numérique

Dans la réalité industrielle actuelle, les données sont une richesse qu’il  
est crucial d’exploiter. La clé : la transformation numérique. Pour 
optimiser votre prise de décision, maximiser vos opérations et 
multiplier vos gains, misez sur notre accompagnement technologique 
pour une transformation numérique à haute valeur ajoutée.

Améliorez votre 
performance 
environnementale 
industrielle

Passez à la productivité verte. Identifiez les avantages concurrentiels que 
l’application des bonnes pratiques environnementales recèle et exploitez 
les gains d’une productivité plus durable. Nos experts, précurseurs dans 
l’adaptabilité des entreprises à un contexte environnemental changeant, 
vous accompagnent dans la mise en place de solutions d’innovation 
industrielle qui vous porteront au rang d’entreprise performante et 
responsable.

Développez des  
produits innovants  
et conformes

Offrir des produits innovants qui répondent aux multiples exigences des 
marchés est impératif pour vous y tailler une place. Pour vous conformer 
aux différentes normes, profitez de nos labos et de nos équipements 
de test uniques et fiez-vous à nos experts. Ils vous appuieront dans le 
développement, la mise à l’essai et le perfectionnement de vos produits 
pour mieux vous positionner dans vos marchés, ici ou à l’étranger.



Investissement Québec – CRIQ :  
la porte d’entrée pour vos projets  
d’innovation et de transformation  
technologique

Un accompagnement 
ancré dans la réalité  
des entreprises

Depuis plus de 50 ans, nous accompagnons les entreprises dans leurs 
défis et leurs projets technologiques. Notre vision appliquée de l’innovation 
industrielle est fondée sur l’expérience terrain inégalée de notre équipe. 
Parce que c’est sur votre plancher que vos particularités se révèlent et que 
les solutions à vos défis se dessinent. 

Une approche 
d’innovation  
sur mesure 

Vos besoins dictent notre approche d’innovation. Nous misons sur une 
relation d’affaires personnalisée pour adapter notre spectre de services à 
vos projets, selon vos objectifs. Avec vous, nous brassons des idées, nous 
combinons nos expertises pour vous livrer les meilleurs résultats. Devenons 
partenaires pour mener à bien vos projets les plus audacieux.

Un concentré 
unique d’expertises 
technologiques

Notre équipe multidisciplinaire est déterminée à vous offrir les solutions 
technologiques les plus porteuses. Experts et spécialistes de pointe, 
regroupés sous une même enseigne, sont là pour vous. Concrétisez 
vos projets d’innovation en profitant de nos équipements de dernière 
génération et de nos laboratoires uniques au Québec.

Une ressource  
crédible et neutre 

Faites croître votre productivité en terrain neutre. Nous sommes libres 
de tout intérêt commercial. Notre crédibilité s’appuie sur un portfolio 
substantiel d’innovations, des relations à long terme avec les entreprises 
québécoises et un leadership public assumé. Notre approche rigoureuse est 
éprouvée et garantie par de nombreuses certifications et accréditations. 

Au cœur de  
l’écosystème  
d’innovation  
québécois

Notre centre de recherche industrielle appliquée est en lien étroit avec des 
partenaires publics et privés qui décuplent notre portée innovante. Ces 
alliances stratégiques nous permettent d’agir comme maître d’œuvre de vos 
projets, ou de vous aiguiller vers des ressources complémentaires fiables et 
reconnues. Connectez-vous au réseau d’innovation québécois.



International

Investissement Québec, 
créateur de votre croissance

 o Prêts et garanties de prêt

 o Investissements en capitaux propres : capital de risque, capital de 
développement et fonds d’investissement

1 800 667-2386
infocriq@invest-quebec.com 

Québec
333, rue Franquet
Québec (Québec) G1P 4C7

Montréal
1201, boulevard Crémazie Est, bur. 1.210
Montréal (Québec) H2M 0A6

Votre transformation commence par une discussion. 

Contactez-nous

Une offre intégrée pour propulser votre productivité 

L’accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ est un des quatre rôles joués par 
Investissement Québec pour accroitre la productivité des entreprises québécoises.

Services-conseils

 o Accompagnement-conseil stratégiqueMD

 o Programmes d’aide financière en soutien à l’innovation, à la 
productivité, au virage numérique et à l’exportation

 o Mesures fiscales

Financement

 o Soutien à l’exportation

 o Attraction d’investissements et de talents étrangers

Accompagnement 

technologique

 o Innovation industrielle : automatisation, transformation numérique  
et performance environnementale

 o Appui au développement de produits innovants et conformes

https://www.criq.qc.ca/fr/nous-joindre.html

