
Les conséquences de la pandémie pèsent encore sur l’économie mondiale. Pourtant, la crise sanitaire a été une occasion d’innovation et de créativité pour de

nombreuses entreprises de la francophonie. Le Rendez-vous Acadie-Québec présente l’innovation comme un moyen de relance puissant et un catalyseur de

croissance, de la robotisation à l’intelligence artificielle, en passant par la réalité virtuelle et les innovations sociales.

Assurez votre pérennité grâce à l’innovation durable

Pour se

réinventer

pour ne pas

mourir

En mettant en

place des

mécanismes

impliquant les

800 têtes chez

Berger

Pour être agile

et faire face

aux

changements

rapidement

En

communiquant

plus facilement

avec les équipes

En adoptant

de meilleures

pratiques

sociales

Faire adhérer les

employés aux 4

valeurs de Berger est

un des plus grands

facteurs de succès,

pour ça, il faut

constamment être

innovant...

Pour créer

de la valeur

Se questionner tout

le temps en tant

que dirigeantes et

inculquer cette

posture à nos

employés

Une culture

d'innovation et la

recherche ont mené à

l'intégration de la fibre

de bois dans les

mélanges horticoles

Utiliser les

meilleurs outils,

produits et

pratiques en

innovation.

Considérant les enjeux

liés aux changements

climatiques, l'entreprise

est en constante

recherche de solutions

pour mieux exploiter les

terrains

La recherche

universitaire aide les

innovations, mais il

faut voir plus large et

faire participer les

employés et les clients

Est-ce que

l'innovation passe

uniquement par la

recherche? 

Le niveau

d'engagement de la

part des employés

passe par la

communication

constante et soutenue

Ne jamais imposer

un projet à ses

équipes, ni à ses

partenaires

d'affaires ou ses

clients

L'énergie doit être mise à la

fois sur le client et les

employés. Ils doivent être

les deux priorités et ça

prend beaucoup de temps.

Comment y arriver sans

nécessairement prioriser

une ou l'autre des parties?

Pourquoi être

innovant en 2021?

Comment arrive-t-on à

implanter et maintenir

une culture

d'innovation?

Quels sont les plus

grands défis des

dernières années?

Occasions
 

Précautions
 

Réflexions

Une compréhension

globale de l'entreprise

par les employés

demande un travail

énorme : les rencontres

régulières sont

essentielles

Valérie Berger – Co-PDG chez Berger

Mélissa Berger – Co-PDG chez Berger

Marie-Hélène Collin – Chargée de projet du programme ioPME au Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup

Panélistes

Animatrice

Pour mieux servir

nos clients parce

que nous

comprenons mieux

leurs besoins

En faisant

participer les

employés au

développement

de l'entreprise

Les changements

climatiques ont un

effet important pour

les tourbières.

Comment gérer cet

enjeu saison après

saison?

Une idée trop en avant de

son temps sans adhésion

des parties prenantes

représente un grand risque

pour le succès d'un

changement à l'interne ou

le développement d'un

nouveau produit

questions
 

La pandémie a exigé

beaucoup d'adaptation

de tous et

l'implantation de

changements rapides

dans l'organisation

La rareté de

main-

d'oeuvre

https://www.youtube.com/watch?v=6V7iKGdTMKA

