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→ VITRINE 
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→ ACCOMPAGNEMENT 
  NEUTRE
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   NUMÉRIQUE
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   FINANCEMENT

Une initiative propulsée par : 

https://digifabqg.ca/fr/
https://www.delagglo.ca/fr


Notre mission
Accélérer le développement de projets numériques chez les 

entreprises et manufacturiers et stimuler la compréhension 

ainsi que l’appropriation des principes de l’industrie 4.0.

Nos valeurs
→ Impartialité

→ Collaboration 

→ Focus client
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Stratégiquement situé à Longueuil près du quartier 
industriel, le DIGIFABQG est un véritable lieu de 

familiarisation à de multiples technologies.

→ VITRINE 
   TECHNOLOGIQUE

→ ACCOMPAGNEMENT 
  NEUTRE

→ TRANSFORMATION             
   NUMÉRIQUE

→ RECHERCHE DE
   FINANCEMENT

https://digifabqg.ca/fr/


→ ZONE INTERACTION Découvrir des technologies en terrain neutre

→ ZONE RA/RV Se projeter dans l’usine du futur

→ ZONE COLLABORATION

→ USINE D’EXPÉRIMENTATION 



Geneviève Bourgoing
Responsable d’équipe 

Soutien aux entreprises

Montage financier complexe

genevieve.bourgoing@delagglo.ca

Luka Pérusse, M.Ing.
Expert virage numérique

Amélioration continue
Gestion des opérations

Logistique

luka.perusse@delagglo.ca

Mathieu Pépin, Ing.
Expert virage numérique

Optimisation manufacturière
Intelligence d’affaires

mathieu.pepin@delagglo.ca

Mauricio Figueroa, CPI
Expert virage numérique

Gestion de l’Innovation

mauricio.figueroa@delagglo.ca

Larabi Kdider, MBA
Expert virage numérique

Optimisation des processus
Valorisation des données

larabi.kdider@delagglo.ca

François Black-
burn-Grenon, Ing., M.Ing.

Expert virage numérique

Transformation numérique
Intelligence d’affaires appliqués

fbgrenon@delagglo.ca

Rémi Taurines
Expert virage numérique 

Développement des affaires

remi.taurines@delagglo.ca

Catherine Laganière, Ing.
Experte virage numérique

Optimisation manufacturière
Transformation numérique

Robotique et automatisation

catherine.laganiere@delagglo.ca

Karl-Antoine Simoneau, 
M.Ing.

Expert virage numérique

Analyse des données
Amélioration continue

karl-antoine.simoneau@delagglo.ca

Bien s’entourer pour vos projets
Les provocateurs d’intelligence numérique
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Marie-Pascale Gravel
Coordonatrice marketing

marie-pascale.gravel@delagglo.ca

Anna Guyot
Conseillère

Innovation et croissance

anna.guyot@delagglo.ca
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Un accompagnement personnalisé 
à votre réalité d’affaires. 
Les experts vous accompagnent à toutes les étapes de votre virage 
numérique, que vous soyez en mode exploration, définition de projet, 
comparaison entre fournisseurs ou en mode concrétisation.

→ En apprendre davantage ici

Nos parcours de 
formation

  Vous permettre d’EXPLORER

→ Valorisation des données

→ Réussir son virage numérique

Diagnostic
numérique

Élaborer un plan d’action 
adapté aux objectifs

 stratégiques

Accompagnement 
stratégique et 
technologique

Définition des projets 
et priorisation pour une 

implantation réussie 

Aide à la sélection
technologique
Définition des projets et 

priorisation pour 
une implantation réussie

Atelier : 
Tableau de bord

Créer ou optimiser un tableau de 
bord avec vos données

Accompagnement en 
excellence opérationnelle 

et automatisation
Cibler et définir les projets à 
prioriser en amont d’un projet 

d’automatisation 

 Vous permettre de vous DÉFINIR  

 Vous permettre de CONCRÉTISER

https://evenements.delagglo.ca/catalog/topCategory/digifab-qg/5
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Aide financière 
Montérégie Économique 

Grâce à Montérégie Économique, les 
entreprises situées en Montérégie ont 

accès à une aide financière de 75% pour 
tout parcours et accompagnement offert 

par le DigifabQG

https://digifabqg.ca/fr/
https://monteregieeconomique.com/


Vitrine 
technologique
Un point de contact unique de 10 000p2 

pour expérimenter concrètement plus 
d’une trentaine de partenaires d’expertise 
et de technologies.

Découvrez également des démonstrations 
thématiques regroupant plusieurs parte-
naires afin d’aiguiller les entreprises et 
manufacturiers à faire des choix adaptés à 
leur réalité d’affaire.
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https://digifabqg.ca/fr/


Votre projet 
débute ici !
Sur rendez-vous seulement.

1330 rue Curé-Poirier O. (Porte 14) 
Longueuil, QC J4K 2G8

 
info@digifabqg.ca
digifabqg.ca

  → Planifiez une visite

mailto:info@digifabqg.ca 
http://digifabqg.ca
https://www.linkedin.com/company/37209042/admin/
https://digifabqg.ca/fr/prendre-rendez-vous/
https://open.spotify.com/show/7JaOC7QvVZvlMQbkVF25a7?si=98560c131a794802

