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Préambule
La troisième édition du Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2009 a été
présentée au Holiday Inn Saguenay, les 20, 21 et 22 janvier 2009. Le Salon a permis
de réunir l’ensemble des intervenants de l’industrie de l’aluminium, de mettre en lien
les entreprises et les donneurs d’ordre, et d’offrir une vitrine unique aux entreprises
de la région, qui contribuent à la richesse de notre créneau d’excellence leader : la
transformation de l’aluminium. Ce grand rendez-vous de la transformation de
l’aluminium a permis aux entreprises participantes et à leurs partenaires de créer des
opportunités d’affaires, de conclure de nouveaux partenariats, d’élargir leur réseau et
d’améliorer leurs connaissances.
Depuis la première édition en 2005, le Salon ne cesse de croître. Cette année, il
regroupait la tenue de quatre événements, soit deux symposiums techniques
(Symposium sur le contrôle des poussières industrielles, coordonné par Sefar BDH, et
le Symposium « Durabilité de l’aluminium et revêtements de surface », présenté
conjointement par le Réseau Trans-Al inc., le CQRDA et le CNRC-NRC), un volet
« Innovation et design industriel » (organisé par IDÉA innovation PME) et le Salon
proprement dit. Durant cet événement se sont également côtoyés conférences,
ateliers techniques et rencontres d’affaires, ce qui a véritablement créé une synergie
entre les gens du milieu.
La somme de tous les événements programmés au Salon visait à faire connaître la
Vallée de l‘aluminium® comme un pôle mondial de l’industrie de l’aluminium en
témoignant des savoir-faire des entreprises et des partenaires qui la composent. Nous
pouvons dire fièrement : « Mission accomplie! »
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La Vallée de l’aluminium en affaires 2009
Objectifs du Salon
 Réunir pendant trois jours dans un contexte de Salon l’ensemble des
intervenants de l’industrie de l’aluminium;
 Mettre en lien le bassin d’entreprises, de partenaires, de chercheurs, de

donneurs d’ordre et d’acheteurs, afin de favoriser les rencontres et les
opportunités d’affaires;
 Offrir une vitrine unique et actualisée des entreprises de la grappe industrielle
de la Vallée de l’aluminium;
 Faire valoir les réalisations, les produits et le savoir-faire de nos entreprises
régionales, dans le domaine de l’aluminium;


Favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances techniques, grâce aux
différentes activités proposées et aux rencontres avec les professionnels
présents;



Sensibiliser les entreprises à l’importance du design industriel, comme
moyen privilégié pour la fabrication de nouveaux produits ou dans
l’amélioration de produits existants;

 Accroître et consolider la synergie entre toutes les entreprises et tous les
intervenants concernés par l’industrie de l’aluminium;
 Faire rayonner le concept de la Vallée de l’aluminium.
Objectifs de l’ouverture aux étudiants et au grand public
Faciliter la rencontre entre les étudiants et les entrepreneurs, et réaffirmer la
nécessité de préparer une relève de travailleurs bien formés, compétents et
spécialisés dans le secteur de l’aluminium et ainsi, stimuler l’intérêt pour
l’entrepreneurship.
Permettre à la population du Saguenay−Lac-Saint-Jean de mieux connaître ce qui se
fait dans la région au niveau de la transformation de l’aluminium et lui donner la
possibilité de rencontrer des entreprises régionales.
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Présentation de l’événement

Titre de
l'événement

La Vallée de l'aluminium en affaires 2009

Type d'événement

Salon d’affaires précédé de deux symposiums
techniques. Ensemble d’activités offertes pendant la
durée de l’événement :
- Conférences
- Ateliers techniques
- Rencontres d’affaires
- Exposition et mise en valeur des produits de
l’aluminium de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Exposition et mise en valeur de produits relatifs au
design industriel

Endroit

Holiday Inn Saguenay, Jonquière

Date de l'événement

20 au 22 janvier 2009

Nombre d’exposants

46 exposants entrepreneurs
15 exposants volet Design

Responsable de
l'activité

Coordination : Nathalie Besson

BUDGET
REVENUS

280 943.20 $

DÉPENSES

277 726.99 $

SOLDE

3 216.21 $
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Ensemble du Salon
De manière générale, nous constatons que le regroupement de plusieurs activités sous
le chapeau du Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires a été un franc succès.
Le déroulement des différentes activités s’est passé tel que prévu, et les défis
logistiques ont été relevés avec brio.
Les quatre entités organisatrices et les représentants de nos partenaires financiers
majeurs dans le comité consultatif ont mis à contribution leurs différentes forces qui
ont permis de surmonter toutes les étapes de la réalisation du Salon.
Nous avons été ainsi en mesure de résoudre rapidement les différentes
problématiques qui se sont présentées lors de l’organisation et d’orienter au fur et à
mesure les actions en lien avec les objectifs visés. À cet effet, les commentaires
recueillis depuis janvier confirment que la troisième édition du Salon a satisfait les
attentes des trois organisations rattachées à la Société de la Vallée de l’aluminium,
mais également de l’ensemble des partenaires et des nombreux participants.

Ce Salon innovateur a
reçu des éloges quant à
son organisation et à son
concept.
Tous
les
participants apprécièrent
grandement le concept du
Salon de la Vallée de
l’aluminium en affaires
2009.
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Mot des partenaires
Nous avons demandé aux partenaires engagés dans l’organisation du Salon de donner
leur appréciation de leur partenariat avec la Société de la Vallée de l’aluminium et
d’évaluer la pertinence de leur participation financière.

En tant que partenaire de l’édition 2009 du Salon de la Vallée de l’aluminium en
affaires, nous désirons vous exprimer notre appréciation de la préparation et du
déroulement de l’événement.
Le comité organisateur et toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce
Salon ont su mettre au premier plan les entrepreneurs et leurs produits. Les
nombreuses rencontres d’affaires et les conférences ont connu une très grande
popularité qui témoigne de la pertinence et du caractère stratégique pour le soutien
aux entreprises de la grappe aluminium.
À chaque occasion que nous avons de nous associer à un événement, nous avons
toujours à évaluer si nos objectifs sont en lien avec ce qui nous est proposé. Dans le
cas qui nous intéresse, c’est avec brio que ce que vous avez livré était ce qui nous
avait été promis.
Félicitations et merci à toute votre équipe!
Le Vice-président Rio Tinto Alcan Métal primaire Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dominique Bouchard
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Félicitations / Salon de la vallée de l’aluminium - Édition 2009
Le Salon, sous sa forme actuelle, est original, différent et permet d’atteindre les
objectifs fixés et de rejoindre la grande majorité des intervenants, partenaires et
entrepreneurs du secteur de l’aluminium. Emploi-Québec est convaincu que cette
troisième édition du

Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires a su favoriser des

rencontres et contacts qui susciteront des retombées d’affaires significatives pour les
entrepreneurs de la région œuvrant dans la transformation et l’utilisation de
l’aluminium, et a su enrichir également notre connaissance du marché du travail et
de la main-d’œuvre de ce secteur. De plus, cet événement a permis, sans aucun
doute, de développer une synchronisation dans les actions des partenaires du milieu,
créant ainsi un contexte favorable au développement des compétences de la maind’œuvre et à la mobilisation des partenaires du marché du travail.
Félicitations à l'équipe pour avoir rendu possible la tenue du

Salon de la Vallée de

l’aluminium en affaires - Édition 2009 »!
Le directeur régional
Yvon Fleury

Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et du
Développement (MDEIE) est très fier d’avoir collaboré étroitement au Salon des
affaires de l’aluminium qui s’est déroulé en janvier 2009 dans la région du Saguenay
– Lac-Saint-Jean. Ce Salon a permis de positionner la Vallée de l’aluminium dans
l’échiquier non seulement québécois mais international dans le domaine de la
transformation de l’aluminium. Ce troisième Salon, vitrine des réalisations
régionales, incitera les entreprises à l’innovation, au design industriel, au
développement et à la commercialisation de nouveaux produits ainsi qu’au
réseautage, au partenariat et aux alliances stratégiques. Nous félicitons la Société de
la Vallée de l'aluminium qui a fait de cette édition un événement majeur en
concertant plus de quatre organisations différentes qui se sont affiliées pour réaliser
leurs activités respectives lors d’un seul événement. Le MDEIE souhaite de
fructueuses réalisations dans le développement de la 2e et 3e transformation de
l’aluminium, créneau d’excellence de la région.
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Promotion de l’événement pour le public cible
En ce qui a trait à la promotion de l’événement auprès des participants ciblés, une
invitation numérique regroupant l’ensemble des événements a été conçue et envoyée
à cinq reprises, du début de septembre 2008 au début de janvier 2009. Nous nous
sommes ainsi servis des réseaux des quatre entités organisatrices. Tandis que le
réseau Trans-Al rejoignait ses membres, Sefar BDH démarchait l’ensemble de ses
clients, et la société de la Vallée de l’aluminium et Idéa innovation PME, l’ensemble de
leurs contacts. Nous estimons avoir atteint plus de 3000 contacts par nos démarches.
Plusieurs donneurs d’ordre étaient également invités au Salon. Rio Tinto Alcan, un de
nos partenaires majeurs, nous a fourni une liste qui nous a guidés dans nos
démarches.
Afin d’internationaliser le Salon, nous avons offert durant les trois jours de
l’événement un service de traduction simultanée français-anglais. Tous nos documents
ainsi que notre site internet étaient bilingues. Nous avons ainsi fait la promotion du
Salon lors de différentes missions étrangères : Trans-Al 2008 à Biarritz, Essen 2008
en Allemagne, Symposium Sefar World en Australie. Lors de ces événements, des
outils promotionnels annonçant le Salon ont été remis.
L’information a également été diffusée dans plusieurs magazines spécialisés tels que
Sefar World, Aluminium times et Formes. Plusieurs partenaires ont également inséré
sur leur site internet un lien sur le site du Salon (MDEIE, Promotion Saguenay, Sefar
BDH, CQRDA, Idéa innovation PME, Réseau Trans-Al).
Pour toucher le plus grand nombre d’entreprises potentiellement intéressées au Salon,
nous avons également passé une entente avec le groupe Gesca, ce qui nous a valu 28
annonces dans huit journaux différents, touchant aussi bien les personnes d’affaires
que le grand public.

Nombre

Journaux
La Presse
Le Soleil

4
4

Le Nouvelliste (La Mauricie)
La Tribune (L'Estrie)
La Voix de l'Est (Granby et les environs)
Le Droit (Ottawa-Gatineau et environs)
Le Progrès-Dimanche
(Saguenay Lac St-Jean, Charlevoix et Côte-Nord)

4
4
4
4
2

Le Quotidien (Saguenay-Lac-St-Jean, Charlevoix et Côte-Nord.)

2
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L’ensemble de nos démarches a été appuyé par la mise en place d’un site internet à
l’image du concept du Salon, où l’information relative à la programmation et à la
logistique du Salon était mise à la disposition des usagers.
Nous avons également inséré sur ce site un service d’inscription et de paiement en
ligne, afin d’en simplifier la procédure.
En suivant les statistiques de fréquentation de ce site, on a remarqué une forte
augmentation des « hits » pour le mois de janvier.

Statistiques de juin 2008 à janvier 2009
Mois

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Hits

Juin 2008

454

721

15 183

77 935

Juillet 2008

585

902

10 197

53 722

Août 2008

533

849

8 820

57 694

Septembre 2008

762

1 221

17 993

122 295

Octobre 2008

1 020

1 614

26 873

143 480

Novembre 2008

1 101

1 756

11 487

146 306

Décembre 2008

1 063

1 800

12 627

122 942

Janvier 2009

1 918

4 135

25 844

359 769
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Activités médiatiques
Afin de maximiser la couverture médiatique de l’événement, nous avons émis un
premier communiqué de presse le 25 juin 2008, pour annoncer la tenue de
l’événement et de son nouveau concept. Nous avons ensuite tenu le 16 octobre 2008,
une conférence de presse au Manoir Saguenay, afin de lancer la programmation du
Salon.
Tandis que M. Roby, directeur général de la Société de la Vallée de l’aluminium,
présentait l’événement dans son ensemble, les trois autres représentants des
organisations impliquées dans l’événement étaient présents pour répondre aux
questions spécifiques des journalistes. Bien que cette activité n’ait pas rassemblé
autant de médias souhaités, elle a été nécessaire d’un point de vue protocolaire et
pour l’image que nous désirions donner au Salon.
Afin de soutenir la promotion du Salon et donner un aspect concret des activités de la
Vallée de l’aluminium® et de la dernière édition du Salon, nous avons planifié un
cercle de presse le 5 novembre 2008. M. Luc Roby était l’interlocuteur principal et il
était accompagné par M. Sylvain Gagnon de l’entreprise Alutech TTRG, qui soulignait
l’importance d’un tel événement en région et des retombées économiques que ce
Salon engendrait pour les PME régionales en transformation de l’aluminium.
Afin que les journalistes puissent couvrir l’ensemble de l’événement et se rendre
compte de l’importance de ce Salon, nous avons convoqué les médias le mardi 20
janvier 2009 pour son ouverture officielle. Nous leur avons ensuite donné un droit
d’accès afin qu’ils puissent circuler dans l’exposition, rencontrer les PME régionales et
l’ensemble des participants.
À la suite des annonces de Rio Tinto Alcan du 20 janvier 2009, concernant la
fermeture d’une de leurs usines et une suppression d’emplois à travers le Québec,
nous avons émis un communiqué de presse le 21 janvier 2009. Il avait pour objectif
de faire ressortir la pertinence d’un tel événement, dont le but principal est d’appuyer
les PME de la grappe industrielle aluminium, et ce, dans un contexte économique peu
favorable. Nous avons ainsi fait valoir la nécessité de soutenir nos efforts dans le
secteur de la transformation de l’aluminium.
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Activités principales
Ouverture officielle
L’ouverture officielle du 20 janvier 2009 fut marquée par l’annonce de M. Régent
Pelletier, président du C.R.O.I. Il a révélé que les contacts qu’il avait établis lors du
Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2007, lui avaient rapporté de nombreux
contrats. Ceux-ci vont engendrer dans cette entreprise régionale la création de 30
emplois dans les 18 prochains mois.
M. Arthur Gobeil, président de la Société de la Vallée de l’aluminium, a ensuite
prononcé un mot de bienvenue, avant de céder la parole à nos partenaires financiers
majeurs, soit Emploi-Québec, le MDEIE et Rio Tinto Alcan. M. Jean Simon était le
représentant officiel de la présidente d’honneur du Salon, Mme Jacynthe Côté,
présidente de Rio Tinto Alcan.
Nous avons ensuite procédé à la coupe officielle du ruban, qui a officialisé l’ouverture
du Salon.
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Exposition
Le Salon regroupait cette année 46 exposants des entreprises de la grappe
industrielle de la Vallée de l’aluminium et 15 exposants en design industriel. Tandis
que le volet transformation de l’aluminium comprenait uniquement des entreprises
régionales appartenant à la grappe industrielle de la Vallée de l’aluminium, la partie
design rassemblait des designers privés et différents organismes de partout à travers
le Québec.
Les deux expositions avaient un visuel différent, mais l’important était d’uniformiser
l’aspect des kiosques. Du côté de l’aluminium, nous avons cependant voulu mettre
l’accent sur les produits ; et c’est pourquoi nous les avons réunis et mis en valeur au
moyen de quatre plateaux d'exposition.
Parmi les entreprises exposantes, certaines ont mentionné avoir eu des retombées
directes découlant de cette activité, en établissant des liens privilégiés avec d’autres
exposants ou participants.
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Volet design industriel

Globalement, l’événement Imagination Design s’est soldé par une belle réussite.
Plusieurs acteurs rattachés au domaine du design industriel se sont déplacés de
partout au Québec afin de bénéficier de la vitrine offerte et de faire connaître leur
spécialité aux participants du SVA09.
D’ailleurs, la présentation d’un événement spécifiquement axé sur le design industriel
est une première au Québec, et cette initiative a été appréciée par plusieurs
exposants et conférenciers. Ces derniers affirment en grande majorité que les
contacts établis ont été bénéfiques, et la plupart sont confiants pour le
développement de nouveaux contrats.
En outre, de nombreux dirigeants
d’entreprise ont souligné l’impact de la
présence constante du design industriel
tout au long de l’événement SVA09. Il a
été mentionné, entre autres, qu’on ne
pouvait passer à côté du thème au cours
des deux jours d’activités et que les
participants qui ignoraient la nature du
design industriel avant le 21 janvier 2009
en connaissaient désormais mieux le
concept.

L’événement Imagination Design a donc
permis de créer un impact considérable pour
l’avancement du design industriel dans la
région.
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Rencontres d’affaires
Coordonnateurs des rencontres d’affaires :
Frédérick Lessard, consultant et Anick Ratté, consultante.
Pendant la durée du Salon d’affaires, les participants ont pu rencontrer les donneurs
d’ordre inscrits. Ces rencontres, coordonnées par les consultants, se sont tenues à
huis clos dans des salles prévues à cet effet.
La planification de ces rencontres s’est faite avant la tenue du Salon. Le maillage
d’affaires s’est révélé une activité très appréciée de la part des entrepreneurs
présents. Plus de sept salles ont été utilisées afin de permettre des rencontres de 30
minutes à huis clos, dans le but de faciliter les échanges d’affaires.
Parmi les commentaires recueillis de la part des PME, il a été souligné que
l’événement constitue une opportunité de mieux se faire connaître auprès des grands
donneurs d’ordre et se révèle indispensable pour le développement de marchés des
PME et les contacts d’affaires immédiats.
Afin d’alléger la tâche durant les trois journées prévues aux maillages, nous avons
procédé à une planification pré-Salon. Plus d’une quarantaine d’entreprises ont
communiqué avec nos consultants afin d’organiser des rencontres avec des donneurs
d’ordre ou d’autres PME. Cette planification nous a permis de réserver jusqu'à 70 %
des cases horaires disponibles. Plus de 297 maillages ont été concrétisés, et des
visites industrielles ont été planifiées sur place pour les donneurs d’ordre.
Ces rencontres ont été une occasion privilégiée de mailler des PME concernées par la
production et la transformation de l’aluminium dans le but de favoriser les échanges
d’affaires. Selon les commentaires recueillis pendant et après l’événement, tous,
étaient d’accord pour souligner l’importance de ce type de rencontre d’affaires, et
d’autant plus, dans le contexte économique actuel.
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Bilan des maillages d’affaires en chiffres
94 demandes de rendez-vous pré-Salon
19 rencontres le mardi 20 janvier
75 entreprises engagées
111 rencontres le mercredi 21 janvier
95,5 heures de maillage
62 rencontres le jeudi 22 janvier
297 maillages entre entreprises
6 visites industrielles organisées sur place

Liste des participants aux maillages
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Activités techniques
Symposium Durabilité de l’aluminium et revêtements de surface
Plus de 105 personnes se sont inscrites à ce symposium. Les commentaires recueillis
confirment le succès de ce dernier, en particulier grâce à la présence de M. Christian
Vargel, expert en corrosion de l’aluminium qui, en plus d’une imposante présentation,
a effectué plus de 14 consultations privées avec les entreprises PME inscrites. De plus,
les présentations de M. Bernard Arsenault - CNRC-CTA, de M. Vladimir Zlatev - Tiger
Drylac, de M. Christian Allard – Almaho inc. et de M. Jean-Gabriel Legoux CNRC-IMI
ont contribué au succès du Symposium Durabilité de l’aluminium et revêtements de
surface.
Ce symposium, admissible à la loi favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre, a été organisé en partenariat avec le Centre
québécois de recherche et de développement de l’aluminium CQRDA et le CNRC Centre des technologies de l’aluminium et soutenu financièrement par Rio Tinto Alcan
et Emploi-Québec.
Présenté dans le cadre des activités du
Salon d’affaires de la Vallée de l’Aluminium,
organisé par la Société de la Vallée de
l’aluminium, Sefar BDH, IDÉA et le Réseau
Trans-Al inc., le Symposium Durabilité de
l’aluminium et revêtements de surface a
participé à la synergie globale créée par
l’union des différentes organisations et
activités contribuant ainsi au succès de ce
Salon d’affaires.
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Symposium sur le contrôle des poussières industrielles
Quarante-cinq personnes se sont inscrites
à ce symposium. Bien qu’il n’ait pas réuni
le nombre de participants souhaités, nous
avons été satisfaits de la diversité des
organisations présentes :
fournisseurs,
centres de recherche, Rio Tinto Alcan, etc.
Les commentaires recueillis touchant la
qualité des conférences ont été très
positifs, et le service de traduction
simultanée a été grandement apprécié,
tant par les participants francophones
qu’anglophones.
La collaboration avec les autres organismes et surtout avec la SVA a été très
appréciée et a permis d’augmenter la visibilité de Sefar BDH et de mettre en
commun des ressources (marketing, logistique, financière).

Conférences
Les conférences furent dans l’ensemble très appréciées. De grande qualité, elles
regroupaient des conférenciers de notoriété internationale et des professionnels
spécialisés. Provenant de tout horizon, ils ont su nous parler avec brio des industries
de produits finis et semi-finis et ont su intégrer à cela l’importance du design
industriel, de la recherche et du développement dans une organisation.
Conférences les plus appréciées :
Design industriel : le courage et l’audace
d’innover
M. Michel Dallaire, Michel Dallaire Design
Industriel inc.
Nombre estimé de participants : 80
La commercialisation : la diversification
et le développement des marchés en
période d’instabilité économique.
Mme Diane Laliberté, BPDL International
Nombre estimé de participants : 70

-20-

Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2009

Ateliers
Quatre ateliers pratiques ont été présentés dans le cadre du SVA09. Ces activités
axées sur la technique et les notions applicables, ont occupé une plage de trois
heures chacune. Une implication active des participants était de mise, afin
d’atteindre les objectifs fixés. On peut d’emblée affirmer : « MISSION ACCOMPLIE! ».

Description de l’activité :
Amélioration continue : le bon procédé produit les bons résultats.
M. Patrick Singher, Sento Consultants
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40
En raison de l’annulation d’une conférence sur le même thème, cet atelier a été
présenté sur la scène principale du SVA09 plutôt que dans la salle prévue pour la
tenue des ateliers pratiques. M. Singher a donc eu la chance d’adapter son contenu
et de le présenter sous forme de conférence sur l’amélioration continue. La
présentation d’une heure trente a été très appréciée des participants.
Développement de produits : l’art de maximiser vos chances de succès.
M. Érick Auger, ing. et M. Martin Portelance, BDI ADIQ, IDÉA Innovation PME
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12
Aspects stratégiques de la propriété intellectuelle
M. Nicolas Sapp, Ogilvy Renault
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7
La créativité au service des gestionnaires d’entreprises
Mme Sylvie Labelle, PhD en leadership
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Activités périphériques
Soirée Vallée de l’aluminium
Cette soirée a été l’occasion de réunir les donneurs d’ordre, les exposants et les
participants du Salon dans un cadre propice à l’échange, au réseautage et à la
création de nouvelles relations d’affaires.
Plusieurs dignitaires tels que le ministre responsable de la région, M. Serge Simard, le
maire de Saguenay, M. Jean Tremblay ou encore le député M. Sylvain Gaudreau
étaient présents.

Table d'honneur
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Nous avons profité de cette soirée pour
rappeler à quel point il est essentiel de
continuer
nos
efforts
pour
le
développement des entreprises œuvrant
dans la transformation de l’aluminium et
pour remettre un prix de reconnaissance à
l’entreprise de la grappe industrielle
s’étant particulièrement démarquée durant
la dernière année.

Coquetel de la soirée Vallée de l'aluminium

Prix de présence Devo-Déco

Certificat de reconnaissance Focus Toyota Way

Cette prestigieuse soirée fut l’occasion de rappeler les différents atouts de la région.
On remit un certificat de reconnaissance pour la participation au réseau d’entreprises
Focus Toyota Way, ainsi qu’un prix de présence offert par Devo-Déco. Cette soirée a
été très appréciée des nombreux participants qui en ont profités pour consolider les
liens d’affaires qu’ils avaient créés durant les deux jours de Salon.
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Prix de reconnaissance
Dans le cadre de la soirée Vallée de l’aluminium, les exposants ont été invités à
reconnaître parmi les exposants, celui qui s’était le plus démarqué dans l’industrie de
l’aluminium pendant la dernière année.
Les participants pouvaient baser leur choix sur les critères suivants :
•
•
•
•
•

sa croissance
son développement
son implication
sa créativité
son innovation.

Un seul bulletin de vote a été distribué par entreprise exposante. Le président de la
société de la Vallée de l’aluminium, M. Arthur Gobeil, et M. Michel Lavoie, président
de Coupesag inc. et ancien gagnant du prix, ont eu le plaisir de dévoiler l’entreprise
gagnante et de remettre un certificat prix reconnaissance à M. Bruno Gauthier,
représentant de Cycles DeVinci.

Prix de reconnaissance SVA 2009 / Cycles Devinci
M. Arthur Gobeil, M. Bruno Gauthier et M. Michel Lavoie
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Rencontre Trans-Al inc.
La rencontre du Réseau Trans-Al inc., réalisée dans le cadre du Salon d’affaires de
la Vallée de l’aluminium, a été un succès. Avec plus de 85 participants, cette
rencontre a contribué à la visibilité du Réseau à travers l’industrie, en plus de
communiquer de nouvelles informations aux gens présents. Pour l’occasion, Mme
Suzanne Fortier, présidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie du Canada CRSNG, a présenté une excellente conférence intitulée
« Partenaires en recherche et innovation dans la Vallée de l’aluminium », dressant un
portrait de l’importance et de l’implication du CRSNG.
Lors de l’événement, M. Bernard Angers, président du Centre québécois de recherche
et de développement de l’aluminium (CQRDA) a remis une plaque honorifique aux
huit lauréats du concours Génie-Al et du programme d’appui à la recherche
universitaire (PARU). Ces prix sont remis à des étudiants des trois niveaux
universitaires. Pour les étudiants au baccalauréat, le Centre offre 6000$ par le biais
du programme Génie-Al. Pour les étudiants du deuxième et du troisième cycle, le
CQRDA a offert 40 000 $ en bourses pour PARU.

Rio Tinto Alcan
Mme Suzanne Fortier

)

M

me

Suzanne Fortier

Présidente du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
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Ouverture grand public
Le 22 janvier dernier, plus de 250 personnes se sont présentées, de 17 h à 20 h au
Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2009. Cette ouverture spéciale au
grand public a permis à la population du Saguenay−Lac-Saint-Jean de mieux
connaître ce qui se fait dans la région au niveau de la transformation de l’aluminium.
Les visiteurs ont donc eu la chance de rencontrer et de discuter avec les
représentants des entreprises régionales et de comprendre le concept de la marque
®
Vallée de l’aluminium qui représente notre région. Durant cette activité, nous
avons procédé au tirage d’un prix de présence qui a clôturé le Salon.
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Prix de présence
Les visiteurs du grand public ayant accepté notre invitation ont pu participer au
tirage d’un prix de présence. Un vélo DeVinci a été offert en collaboration avec nos
partenaires collaborateurs pour l’activité « Portes ouvertes dans la Vallée ».
M. Bernard Morin animateur de l’événement, a effectué le tirage et a remis au
gagnant en présence de monsieur Roby, directeur de la Société de la Vallée de
l’aluminium, un vélo hybride d’une valeur de plus de 800 $.
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Évaluation du Salon
Dans le cadre du Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2009, les
participants ont été sollicités afin de remplir un questionnaire d’évaluation des
activités.
Cet exercice avait trois objectifs :
-

améliorer de façon continue les activités de notre organisation;

-

mesurer les retombées pour les entreprises ayant participé au Salon;

-

orienter la préparation du prochain Salon d’affaires.

Afin de mesurer le niveau de satisfaction des exposants et des autres participants,
nous avons utilisé une échelle de mesure variant de 1 à 5 où 1 correspond à
excellent et 5 à insatisfaisant. Par ailleurs, dans le but de faciliter l’analyse des
questions ouvertes, les réponses ont été regroupées par thèmes.

L’évaluation du Salon a été effectuée par les exposants et les conférenciers.
Le nombre de répondants a été de 24 personnes.

Activités principales
Exposition
Les exposants ont particulièrement apprécié le professionnalisme de toute l’équipe
du comité organisateur. Même s’ils ont été satisfaits de l’ensemble de l’exposition, ils
aimeraient voir lors de ce Salon encore plus d’exposants. Sur la mise en valeur des
produits, le lieu et le temps d'exposition, 87 % des répondants exposants ont été
entièrement satisfaits. 13 % souhaiteraient des améliorations sur certains aspects.
Le volet portant sur le design industriel a également été fort apprécié, car 87,5 %
des répondants estiment avoir trouvé cette exposition excellente ou très bien.
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Rencontres d’affaires
Le service de planification de rencontres d’affaires offert lors du Salon par Anick
Ratté Productions s’est révélé un grand succès. La planification de rencontres avant
et pendant le Salon ont permis de maximiser le nombre de rencontres (297). À cela
s’ajoute l’ensemble des rencontres informelles qui, selon notre sondage, ont été
fortement appréciées. Les personnes sondées regrettent cependant la faible
participation de donneurs d’ordre durant ce Salon et le manque de participation de
personnes d’affaires… (Contexte économique).
87 % des répondants exposants ont jugé excellents et très bien les contacts
d'affaires établis pendant le Salon; 12% ont jugé leurs rencontres d'affaires bonnes.
70 % des personnes interrogées confirment qu’elles resteront en contact avec les
entreprises rencontrées.
37,5 % des répondants ont affirmé qu'ils poursuivraient le lien d'affaires entre 4 et 8
entreprises; 21 % poursuivront le lien avec 1, 2 ou 3 entreprises, et trois entreprises
comptent garder le contact avec plus de 10 entreprises.

Activités techniques
Ateliers
L’appréciation des participants aux ateliers technique a été jugé à 60 %, excellente
et très bien (5 répondants).
Conférences
Les répondants exposants ont jugé les conférences par rapport à leur contenu, leur
durée, la pertinence du sujet et du conférencier. Les résultats ont été les suivants :
Excellent 24,5 % Très bien 45,5 % Bien 21 % Passable 9 %.
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Activité périphériques
Soirée Vallée de l’aluminium
La soirée réseautage Vallée de l’aluminium s’est révélée un franc succès, car 100 %
des répondants l’ont jugée excellente ou très bonne.
Rencontre Trans-Al
Pour la rencontre Trans-Al, 50 % des répondants ont répondu excellent ou très bien
et les autres BIEN (8 répondants).
Organisation
En ce qui concerne l'ensemble de l'organisation et de la logistique : l'accueil, le lieu
de l'exposition, le type d'exposition, le nombre d'exposants, l'utilisation des
multimédias et la représentativité de la clientèle affaires, 46,2 % des répondants ont
jugé ces aspects excellents et très bien.

Résumé des commentaires recueillis
Les exposants ont apprécié en grand nombre l'organisation et l’envergure de la
troisième édition du Salon. Plusieurs ont mentionné qu'ils avaient particulièrement
apprécié la possibilité de rencontrer de nouveaux contacts de qualité et de créer des
maillages d’affaires, le tout dans une ambiance décontractée et propice à l’échange.
Le réseautage a donc cette année été le point fort du Salon.
Les répondants ont également mentionné qu’ils avaient grandement apprécié
l’ensemble des activités offertes, la diversité des exposants et le niveau des
conférences.
Cependant, quelques-uns ont mentionné le manque de firmes de l’extérieur de la
région et ont déploré que les exposants n’aient pas toujours été présents à leur
kiosque durant l’ensemble de l’événement.
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Ce que les participants ont le plus apprécié :

La possibilité de maillage et de réseautage;
Les échanges improvisés et informels avec les autres exposants;
La qualité des conférences offertes;
L’ambiance décontractée qui permet de discuter de façon plus cordiale;
La possibilité de faire des rencontres d’affaires et de rencontrer des donneurs d’ordre;
L’ensemble et la diversité des activités proposées;
Les ateliers techniques;
Le kiosque et une entrée gratuite pour les exposants;

Le fait que toutes les entreprises présentes aient le même kiosque;
La diversité des exposants;
La possibilité de rencontrer des fournisseurs, des clients et sous-traitants éventuels;
La qualité de l’organisation.

Ce que les participants ont le moins apprécié :
Le fait que les exposants n’aient pas toujours été présents à leur kiosque;
Peu de représentants d’entreprises présents;
Le manque de visiteurs de l’extérieur de la région;
Le manque de clients potentiels dans certains secteurs;
La durée de l’ouverture au public trop courte;
L’isolement de la partie design et de la salle des ateliers techniques;
Le manque de formalité des conférences;
Les conférences parfois trop techniques.

Autres commentaires :
Cette initiative est un moteur incroyable pour l’avenir de la transformation de
l’aluminium chez nous.
L’organisation du Salon était excellente.
Il serait intéressant que les exposants disposent de quelques minutes pour pouvoir
faire une brève présentation de leur produit.
C’était un beau Salon, mais ça aurait été encore mieux s’il y avait eu plus de visiteurs.
Dans plusieurs cas, on ne comprenait pas ce que les entreprises offraient comme
produit et/ou service.
On souhaite augmenter la présence politique pour mousser la région de la Vallée de
l’aluminium.
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Évaluation logistique
Constats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La façon dont a été montée la trousse de visibilité nous a fait défaut lors de
notre recherche de partenaires financiers.
La visibilité offerte aux partenaires financiers équipiers a été appréciée.
La soirée d’ouverture doit contenir moins de discours.
L’animation était excellente, mais une dose d’énergie additionnelle serait
souhaitable.
Il est nécessaire d’avoir du personnel spécifique à la planification et à la
gestion des rencontres d’affaires.
La soirée réseautage est une activité qui a été très appréciée.
Les participants n’ont pas pris connaissance de toutes les activités offertes
lors du Salon.
Les rencontres d’affaires nécessitaient un nombre de salles plus important.
La section design était trop à part et mal indiquée.
La traduction simultanée a été nécessaire pour seulement un symposium,
mais a permis de donner une image plus internationale du Salon.
Le nombre de mauvais payeurs a atteint un taux de 15 %.

Commentaires
•
•

•
•
•
•
•

Beaucoup de collaboration entre les quatre organisations, mais il faudrait
mieux définir les tâches de chacun dès le départ.
Le regroupement des quatre organisations a été un succès, nous a amené
plus de monde et a centralisé plusieurs événements. Pourrait-on penser à
regrouper d’autres nouvelles activités et à changer la date de l’événement?
La création de sous comités pour l’organisation de l’événement a été une
réussite.
L’ouverture au public et à la clientèle scolaire pourrait être faite en même
temps.
Le manque d’espace s’est fait ressentir. Pourrait-on envisager de changer de
lieu pour le prochain Salon?
Le manque de donneurs d’ordre s’est fait ressentir. Pourrait-on adopter une
nouvelle stratégie pour les faire venir au Salon.
Revoir comment améliorer la gestion du budget dans une perspective de
plusieurs partenaires.
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Recommandations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réviser la trousse de visibilité des partenaires financiers.
Ne pas faire prononcer de discours par les partenaires financiers lors de la
soirée d’ouverture.
Établir un montant tarifaire unique pour l’ensemble des activités afin d’éviter
les malentendus des participants et de simplifier la gestion du budget.
S’assurer de la fiabilité du système informatique de paiement direct sur
internet afin de faciliter la comptabilité.
Analyser la pertinence de confier la gestion du budget à une tierce personne.
Faire inscrire les participants aux ateliers dès leur inscription au Salon.
Prévoir une activité pour le matin de l’ouverture du Salon pour dynamiser
l’ambiance.
Continuer à placer les conférences dans l’espace d’exposition et mieux
sonoriser les contours de la scène.
Toujours prévoir une personne pouvant remplacer un conférencier ayant un
empêchement.
Planifier des plages horaires sans conférences.
Créer un lien plus évident entre les produits exposés et les kiosques.
Fixer un contour de couleur vive au plancher de mélamine blanc pour mieux
identifier la petite marche qu’il engendre.
Prévoir une entente spécifique avec les exposants pour qu’ils restent à leur
kiosque durant toute la durée du Salon.
Porter une attention particulière à la composition des tables d’honneur
Exercer un contrôle de qualité sur tous les éléments affichés publiquement.
Modifier le visuel de l’horaire du Salon et afficher des pancartes journalières
de l’horaire dans l’aire d’accueil.
Mieux former le personnel de l’accueil qui manquait d’information face aux
questions qui leur étaient posées.
Classer les cocardes par ordre alphabétique personnel et non par entreprise.
Prévoir des distributrices de boissons gazeuses et d’aliments à grignoter.
Prévoir l’ouverture au public plus tôt.
Ne pas planifier de conférences lors de l’ouverture au public.
Imprimer des cartes professionnelles identifiées au Salon.
Ne pas faire apparaitre « cahier de l’exposant » dans le plan de visibilité.
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Revue de presse
Presse écrite

Le Quotidien
Le Salon s’ouvre sur le monde
13 janvier 2009, page 7
Le CROI a le vent dans les voiles
21 janvier 2009, page 6
Pas que du bonheur
21 janvier 2009, page 10
L’hydrolienne attire l’attention
22 janvier 2009, pages 1-4-5
Un organisme fédéral à mieux connaitre
22 janvier 2009, pages 1-4-5
La crise a permis de resserrer les liens
23 janvier 2009, page 8
Un Salon réconfortant
24 janvier 2009, page 10

Le Progrès Dimanche
La région, une vitrine technologique
14 décembre 2008, page 31
Le réveil
Le design industriel : moteur d’innovation
1e février 2009
Aluminium Times
Details announced of Aluminium Valley Society’s trade show
Septembre 2008, page 16
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Radio
Reportages
Salon de l’aluminium
Reportage – Alexandra Fortin
20 janvier 2009 – Les nouvelles– 7h 37 – 1 min - 39
CBJ-FM 93,7 SAGUENAY, Société Radio-Canada
Entrevue avec M. Arthur Gobeil
Reportage – Jean-Pierre Girard
21 janvier 2009 – L’heure de pointe – 16h 10 - 8 min - 35
CBJ-FM 93,7 SAGUENAY, Société Radio-Canada

Publicité
Invitation à la population
Quelque 72 messages de 30 secondes ont été diffusés sur les ondes de Radio
Énergie et de Rock détente du groupe Astral Media, du samedi 17 janvier au jeudi 22
janvier 2009.
Date
Du 17/01 au 21/01 de 6h à minuit
Du 18/01 au 22/01 de 6h à 21h

Radio Énergie
19
17
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Remerciements aux partenaires
Nous tenons à remercier la contribution et la disponibilité de nos partenaires qui nous
ont permis de réaliser une troisième édition exceptionnelle.

Partenaires majeurs
•

Rio Tinto Alcan

•

Ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation

•

Emploi-Québec

Partenaires collaborateurs
•

Conférence régionale des élus

•

Promotion Saguenay

•

Sefar BDH

•

La Presse

Partenaires associés
•

Aluminerie Alouette

•

Centre québécois de recherche et développement aluminium

•

Fédération des caisses Desjardins

•

Fonds de solidarité (FTQ)

•

Investissement Québec

Partenaires équipiers
•

Novelis

•

Ogilvy Renault

•

Achard équipement

•

Le Quotidien

•

Pyrotek

•

Elkem

•

STS

•

Filterfab inc.
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La Société de la Vallée de l’aluminium tient aussi à remercier l’ensemble de ses
partenaires qui ont participé et contribué au succès de ce Salon.

•

Comité organisateur

•

Luc Roby, directeur général
Société de la Vallée de l’aluminium

•

Nathalie Besson, coordonnatrice, chargée de projet
Société de la Vallée de l’aluminium

•

Bruno Minier, directeur général
IDÉA Innovation PME

•

Claudie Fortin, coordonnatrice marketing et communications
IDÉA Innovation PME

•

Marc Boivin, responsable des communications
Sefar BDH

•

Jean-Francois Pouliot, directeur général
Réseau Trans-Al inc.

•

Robert Lavoie, coordonnateur
Développement industriel régional Rio Tinto Alcan

•

Claudine Gagnon, conseillère affaires publiques et communication
Rio Tinto Alcan

•

Nathalie Bergeron, conseillère en développement (aluminium)
Ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation

•

Michel Néron, conseiller aux entreprises
Emploi-Québec

•

Marie-Josée Pilote, adjointe administrative
Société de la Vallée de l’aluminium
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Accueil

Marie-Josée Pilote
Société de la Vallée de l’aluminium
Paulyne Cadieux
Société de la Vallée de l’aluminium
Julie Lapointe
Sefar BDH
Line Belley
Ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation
Lina Jean
Idéa Innovation PME
Francine Néron-Tremblay
Idéa Innovation PME
Karine Bluteau
Idéa Innovation PME
Esther Bélanger
Idéa Innovation PME

Animation
Bernard Morin
CNRC-NRC
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Annexe 1
ARTICLES DE JOURNAUX
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Annexe 2
LETTRES DES PARTENAIRES
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