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LE
PRÉAMBULE
La 6e édition du Salon La Vallée de l’aluminium en affaires a eu lieu les
23 et 24 mai 2017, à l’Université du Québec à Chicoutimi ainsi qu’à l’hôtel
Le Montagnais, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Benoît Pineault,
directeur général de Réfraco. L’événement, dont le thème était « S’Allier
pour briller sur les marchés », avait pour objectif de réunir plusieurs
centaines de participants dans un contexte leur permettant d’identifier
des opportunités d’affaires, de conclure de nouveaux partenariats et de
développer leur volume d’affaires.
Grâce à son exposition de calibre international, à son service de rencontres
d’affaires personnalisées et à ses nombreuses conférences ciblant les
équipementiers et les transformateurs d’aluminium, l’événement a encore
une fois été un succès. De plus, la collaboration avec des partenaires
clés tels qu’Export Québec et le Groupe industriel de recherche et
développement ALTec a permis d’atteindre l’un des principaux objectifs
fixés pour cette 6e édition: soit d’augmenter la présence de donneurs
d’ordre.
Avec ses 80 exposants et ses 465 participants provenant de 10 pays
différents, le Salon La Vallée de l’aluminium en affaires demeure
l’événement aluminium le plus important au Canada. Également, le
nombre d’entreprises provenant de l’extérieur a explosé, démontrant
très certainement qu’il s’agit maintenant d’un événement prisé par les
entrepreneurs en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.
Cette 6e édition a également permis d’attirer plusieurs conférenciers
prestigieux, dont l’Association de l’aluminium de l’Islande, RUSAL, General
Motors, CRU Aluminium et bien d’autres. Les organisateurs ont d’ailleurs
été sollicités directement par certains d’entre eux pour présenter une
conférence.

5

SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017

LES OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT

1

Réunir dans un contexte de Salon, l’ensemble des intervenants de l’industrie
de l’aluminium et des industries connexes du Québec, du Canada et
de l’international et les mettre en lien avec des sociétés internationales
importantes, des donneurs d’ouvrage, des investisseurs potentiels,
des partenaires, des clients, des acheteurs, des chercheurs, des étudiants
et des organismes gouvernementaux, afin de favoriser les rencontres
et les opportunités d’affaires;

Favoriser le maillage et l’établissement d’une collaboration
durable avec de nouveaux partenaires;

3

Faire valoir les réalisations, les produits et le savoir-faire des
entreprises, des centres de recherche et des projets universitaires dans le domaine de l’aluminium et dans les secteurs
connexes;

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

5

2

Ouvrir aux entreprises québécoises
de nouveaux marchés étrangers;

6

4

Accroître et consolider la synergie entre les
entreprises et les intervenants concernés
par l’industrie de l’aluminium;

Positionner la Vallée de l’aluminium® sur l’échiquier international et mettre en valeur
les nombreux avantages de transformer l’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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LE SOMMAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
ACTIVITÉS

Service de rencontres d’affaires personnalisées
Huit conférences la journée du mardi :
Salle 1 :

•
•
•
•

Salle 1 :

•
•
•
•

Vendre sur les marchés internationaux, Prima Ressource
L’Islande et le Saguenay, deux « îles » similaires,
Association de l’aluminium de l’Islande
L’aluminerie du futur : la digitalisation, Rio Tinto
Krasnoyarsk Technologic Valley, RUSAL

La recherche : un outil de développement des marchés, CNRC
L’aluminium : un matériau au potentiel énorme, Varley and Gulliver
Le futur de la carrosserie automobile multimatériaux, General Motors
Perspectives du marché mondial de l’aluminium, CRU Aluminium

Deux conférences lors de la journée exposition :

•
•

Déjeuner-conférence : Wadii Boujendar, SVA
Dîner-conférence : Jean-Benoît Pineault, président d’honneur

Soirée réseautage

SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017

ENDROITS

Université du Québec à Chicoutimi et hôtel Le Montagnais

DATES

23 et 24 mai 2017

THÈME

« S’Allier pour briller sur les marchés »

TAUX DE SATISFACTION
GLOBALE
NOMBRE D’EXPOSANTS

97,4 %

80 entreprises

•
•

38 provenant de la Vallée de l’aluminium®
42 provenant de l’extérieur de la région :

•
•
NOMBRE DE PARTICIPANTS

NOMBRE DE RENCONTRES
D’AFFAIRES PERSONNALISÉES

COMITÉ ORGANISATEUR
DE L’ÉVÉNEMENT

31 d’ailleurs au Québec
11 de l’extérieur du Québec

465 participants

•
•
•

246 provenant de la Vallée de l’aluminium®

•
•
•

Plus de 250 demandes de maillages d’affaires

•
•
•
•

Andrée-Anne Guay, Société de la Vallée de l’aluminium

•
•
•

154 d’ailleurs au Québec
65 de l’extérieur du Québec, dont 46 de l’extérieur du Canada

90 entreprises impliquées
1 journée de rendez-vous d’affaires

Malika Cherry, Société de la Vallée de l’aluminium
Claire de la Sablonnière, Développement économique Canada
Martin Desgagné, ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation
Robert Lavoie, Rio Tinto
Paulyne Cadieux, Réseau Trans-Al
France Tremblay, Centre québécois de recherche
et de développement de l’aluminium
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LES
PARTICIPANTS
Le taux de participation au Salon La Vallée de l’aluminium en
affaires a encore une fois connu une importante augmentation.
En effet, 465 participants ont assisté à l’événement, en totalité
ou en partie, en comparaison avec 400 pour la 5e édition en
2014.
Près de 53 % des participants provenaient de la Vallée
de l’aluminium®, 33 % d’ailleurs au Québec et 14 % de
l’extérieur du Québec. Au total, ce sont 10 pays qui ont été
représentés lors de l’événement : le Canada, les États-Unis, la
France, le Royaume-Uni, l’Islande, la Russie, l’Inde, le Vietnam,
la Norvège et le Mexique.
Pour cette édition, l’objectif principal était d’augmenter
le nombre de donneurs d’ordre. Dans cette optique, un
partenariat a été créé avec le regroupement ALTec; un groupe
industriel de recherche et développement qui propose aux
entreprises qui en font partie les progrès les plus récents se
rapportant à la fabrication et à l’assemblage de l’aluminium.
Le CNRC, qui coordonne ce groupe, a organisé son événement
à Saguenay le 24 mai afin de libérer ses participants en fin de
journée pour qu’ils assistent au Salon. Cela a permis d’avoir des
entreprises telles que Cosma, BRP, Ford, Novelis, Centerline et
bien d’autres.
Un partenariat avec Export Québec dans le but d’inviter
des donneurs d’ordre de l’international a également permis
d’attirer pour toute la durée du Salon les entreprises suivantes :
Constellium France, Hindalco, Hydro Aluminium et Tran Hong
Quan Metallurgy Co., Ltd, THQ. Les participants ont beaucoup
apprécié le fait que de telles entreprises soient présentes au
Salon et plusieurs ont eu l’occasion d’avoir des rencontres
fructueuses avec celles-ci, laissant présager des résultats
concrets en termes de ventes. En tout, ce sont près de 50
rendez-vous d’affaires qui ont été organisés pendant le Salon
pour ces quatre donneurs d’ordre majeurs.

SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017
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LA PROGRAMMATION
Au cours de ces deux journées, une programmation axée sur le développement des affaires comprenant
une exposition, des conférences, des rencontres d’affaires personnalisées ainsi que diverses activités de
réseautage a été présentée.

L’EXPOSITION
La journée exposition, qui se déroulait le mercredi 24 mai, a permis aux chefs d’entreprises, aux
investisseurs, aux exposants et aux participants d’échanger dans un contexte propice au développement
des affaires. Pour cette édition, le plan du Salon a été modifié dans le but de permettre une meilleure
circulation des participants à travers les kiosques. Les aires d’exposition ont également été aménagées
de manière à ce que chaque exposant soit près de sa pièce. Ces modifications ont été appréciées, rendant
leur expérience plus profitable.
L’événement a rassemblé un total de 80 exposants représentant aussi bien les entreprises de la Vallée
de l’aluminium® que de l’ensemble du Québec. En effet, près de 48 % des exposants provenaient du
Saguenay–Lac-Saint-Jean alors que 38 % provenaient d’ailleurs au Québec. L’événement a également
connu une bonne représentation des entreprises à l’international, alors que 14 % des exposants
provenaient de l’extérieur du Québec, en comparaison de 12 % pour l’édition 2014.
De plus, cette édition a vu son nombre d’exposants passer de 75 à 80, qui était le maximum fixé selon le
plan de la salle. De nombreuses demandes d’exposants ont malheureusement dû être refusées en raison
du nombre de kiosques prévu et des demandes trop tardives, ce qui nous laisse croire que le nombre
aurait facilement pu être de 90.
Cette hausse du nombre d’inscriptions comme exposants peut être attribuable au succès des efforts
de communications en ce sens, dont la sollicitation directe des entreprises, en plus du prix plus que
raisonnable fixé pour ce type d’inscription.
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LES CONFÉRENCES
Le mardi 23 mai, un programme complet de conférences s’adressant aux équipementiers et aux
transformateurs a été présenté à l’hôtel Le Montagnais. Les participants avaient à choisir entre
deux blocs proposant quatre conférences. Dans chacune des salles, la traduction simultanée était
offerte aux anglophones et francophones afin que l’ensemble des participants puissent profiter de la
programmation. Cela a d’ailleurs été souligné par plusieurs personnes, qui ont mentionné l’utilité de ce
service dans le but de présenter un événement international.

MARDI 23 MAI, SALLE 1
Conférence //
Vendre sur les marchés internationaux, Prima Ressource
Mardi 23 mai 2017, 12 h 30 à 13 h 30
Cette conférence, présentée par Frédéric Lucas de Prima
Ressource, était axée sur le thème du Salon et visait à
faire découvrir les meilleures pratiques, les stratégies et
les leçons de succès et d’échec d’entreprises dans leur
développement sur les marchés internationaux. Environ
150 participants ont assisté à la conférence qui a par
la

suite

été

évaluée

très

positivement.

Parmi

les

répondants à l’évaluation, près de 95 % ont apprécié
le contenu de la conférence.
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Conférence //
L’Islande et le Saguenay, deux « îles » similaires, Association
de l’aluminium de l’Islande et Grappe Aluminium de l’Islande
Mardi 23 mai 2017, 13 h 30 à 14 h 30
Donnée par Pétur Blöndal, directeur de l’Association
des producteurs d’aluminium de l’Islande et Gudbjorg
Oskarsdottir, directrice de la Grappe aluminium de l’Islande,
cette conférence avait pour objectif d’identifier des possibilités
de collaboration entre l’Islande et le Canada. La conférence
ciblait principalement les équipementiers.
Près de 150 personnes ont participé à la conférence, qui a
reçu un taux d’appréciation de 70 %. Certains répondants
au sondage ont mentionné qu’ils auraient aimé que la
présentation se concentre davantage sur l’objectif annoncé
plus haut et soit moins générale.
La présence des représentants de l’Islande pour la durée du
Salon a par contre été très appréciée et a suscité beaucoup
d’intérêt. Ceux-ci ont planifié de nombreuses rencontres
significatives avec les participants et ont un intérêt à revenir
au Canada pour de futures collaborations.

Conférence //
L’aluminerie du futur : la digitalisation, Rio Tinto
Mardi 23 mai 2017, 14 h 45 à 15 h 45
Donnée par Frédéric Laroche, directeur du Centre de recherche
et développement Arvida, cette conférence s’adressant
principalement aux équipementiers visait à identifier ce qui
qualifiera les alumineries dans le futur. La digitalisation étant
l’élément sur lequel Rio Tinto se concentrera principalement, la
conférence était ciblée sur ce sujet. L’objectif était de permettre
aux équipementiers de connaitre les besoins des alumineries
de l’avenir afin de s’adapter à cette nouvelle réalité.
La conférence a attiré environ 175 personnes et a suscité
l’intérêt des médias. L’évaluation a également démontré la
satisfaction des gens par rapport à cette conférence, alors que
100 % des répondants en ont apprécié le contenu.
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LES CONFÉRENCES / SUITE
Conférence //
Krasnoyarsk Technologic Valley, RUSAL
Mardi 23 mai 2017, 15 h 45 à 16 h 15
Donnée par M. Andrey Streltsov, directeur de projets
pour RUSAL, cette conférence visait à présenter la Vallée
technologique Krasnoyarsk qui sera créée en Russie.
Près d’une centaine de participants ont assisté à la conférence,
qui a permis d’en apprendre davantage sur ce projet.
L’évaluation des participants a démontré que la conférence
n’avait pas nécessairement rejoint leurs attentes alors
qu’un peu moins de la moitié des répondants l’ont évaluée
positivement.
Enfin, la présence d’un représentant de RUSAL au Salon a
été très appréciée alors que M. Streltsov a participé à de
nombreuses rencontres d’affaires avec les participants.

MARDI 23 MAI, SALLE 2
Conférence //
La recherche : un outil de développement des marchés, CNRC
Mardi 23 mai 2017, 12 h 30 à 13 h 30
Présentée par M. Stéphan Simard, directeur – recherche
et développement au Centre des Technologies de l’Aluminium
(CTA), l’objectif de cette conférence était de démontrer
l’importance de la recherche pour développer des produits
ayant un fort potentiel de commercialisation.
Cette conférence, qui ciblait principalement les transformateurs
d’aluminium, a rassemblé environ 100 participants et a obtenu
une bonne évaluation des participants puisque 89 % d’entre
eux ont dit avoir apprécié la conférence.
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Conférence //
L’aluminium : un matériau au potentiel énorme, Varley and Gulliver
Mardi 23 mai 2017, 13 h 30 à 14 h 30
Donnée par Tony Everitt, directeur général de l’entreprise
britannique Varley and Gulliver, cette conférence comparait
l’utilisation de l’aluminium à celle des autres matériaux pour la
construction de garde-fous.
La conférence a attiré près de 100 personnes et a reçu un taux
d’appréciation de 88 %. Par la suite, le conférencier a participé
activement au salon, où un kiosque lui permit de présenter
ses pièces.

Conférence //
Le futur de la carrosserie automobile multimatériaux, General Motors
Mardi 23 mai 2017, 14 h 45 à 15 h 45
Présentée par Joseph Polewarczyk, ingénieur technique
et stratège chez General Motors, cette conférence visait à
comparer l’utilisation de l’acier à celle de l’aluminium dans la
conception de la carrosserie automobile.
La conférence a attiré plus de 125 participants et a suscité
beaucoup d’intérêt. Les commentaires reçus ont été très
positifs, et la participation d’un représentant de GM au Salon
a été très appréciée. Parmi les répondants au questionnaire,
100 % ont indiqué leur entière satisfaction.

Conférence //
Perspectives du marché mondial de l’aluminium, CRU Aluminium
Mardi 23 mai 2017, 15 h 45 à 16 h 15
Anil Patel, consultant chez CRU Aluminium, a donné cette
conférence présentant les prévisions du marché de l’aluminium
pour la fin de l’année 2017.
Cette conférence a suscité un très grand intérêt des participants
alors qu’environ 150 personnes y ont assisté. La conférence
a également été évaluée très positivement alors que 100 %
des répondants ont dit l’avoir appréciée.
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MERCREDI 24 MAI
Déjeuner-conférence //

Diner-conférence //

Wadii Boujendar, Société de la Vallée

Jean-Benoît Pineault, président d’hon-

de l’aluminium

neur et directeur général chez Réfraco

D’une durée de vingt minutes, la confé-

Cette conférence d’une durée d’environ

rence traitait de l’importance pour les

30 minutes avait pour objectif de présenter les

entreprises de se regrouper afin de faire du

stratégies adoptées par l’entreprise Réfraco

développement de marché à l’international.

afin d’obtenir du succès dans le développement

La conférence ciblait principalement les

des marchés. La conférence s’est concentrée

équipementiers en se basant sur le projet

sur la stratégie du « terrain de baseball »

Export Équipementiers mis en place par la

et a attiré près de 330 personnes.

Société de la Vallée de l’aluminium.
La conférence a suscité beaucoup d’intérêt
Près de 250 personnes ont assisté à

des gens et a été évaluée très positivement.

ce déjeuner-conférence qui fut un succès.

Parmi les répondants, 97 % ont apprécié

Les évaluations ont démontré que 95 %

la conférence et de ce nombre, la majorité

des répondants ont apprécié la conférence.

ont classé la conférence dans la catégorie
très appréciée, comparativement aux autres
conférences qui ont majoritairement reçu
la classification appréciée. Il s’agit ainsi de la
conférence ayant reçu la meilleure évaluation.
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LES RENCONTRES D’AFFAIRES PRIVÉES ET PERSONNALISÉES
Encore une fois cette année, le service des rencontres d’affaires personnalisées entre les participants au
Salon a été assuré par Anick Ratté Productions. Ce service est sans aucun doute un des éléments les plus
appréciés de l’événement. En effet, pendant la durée de la journée exposition, les participants ont eu
l’occasion de rencontrer en privé des donneurs d’ordre importants, des dirigeants de petites et moyennes
entreprises, de potentiels partenaires d’affaires, des investisseurs, etc. Il s’agit d’une occasion unique pour
les participants de développer de nouveaux partenariats et d’élargir leur réseau d’affaires. Pour planifier
ces rencontres, les participants ont eu l’occasion de discuter avec Mme Ratté avant le salon ou d’aller la voir
à son kiosque pendant le salon pour planifier des rencontres.
La majeure partie de la planification des rencontres s’est faite avant la tenue du Salon. Les commentaires
recueillis, tout au long du mandat et pendant l’événement, nous confirment encore cette année que le
maillage d’affaires se révèle une activité très appréciée de la part des participants. Nous avions plus de 17
salles à notre disposition afin de permettre des rencontres de 15 à 25 minutes à huis clos dans le but de
faciliter les échanges d’affaires.
Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis par le service se définissaient comme suit :

•

Avantager le maillage d’affaires entre les donneurs d’ordre et les entrepreneurs de l’industrie
de l’aluminium;

•
•

Favoriser la croissance et le développement des affaires des entreprises participantes;
Faire découvrir à des entreprises extérieures le savoir-faire et l’expertise de pointe que
regroupe la Vallée de l’aluminium®.
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Avec un taux de satisfaction de 85 %, ces objectifs ont largement été atteints. De plus, un très grand
nombre de participants ont utilisé ce service : 90 entreprises ont planifié des rencontres d’affaires, près de
250 demandes de rendez-vous ont été faites avant et pendant l’événement. Dix-sept salles de réunion
ont été aménagées dans la salle d’exposition pendant cette journée, afin de permettre des rencontres
à huis clos.
Le bilan des maillages d’affaires :

•
•
•
•

219 maillages entre entreprises

•

224 plages horaires disponibles
205 demandes de rendez-vous présalon
175 demandes acceptées

44 entreprises se sont ajoutées
au maillage durant la journée du Salon

•
•
•

17 îlots de rencontres
90 entreprises impliquées
109,5 heures de maillage

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS EN PARALLÈLE
Afin d’augmenter l’achalandage du Salon, des activités ont été organisées en parallèle. Tout d’abord, avant
le début de la journée-conférence à l’hôtel Le Montagnais, un brunch-conférence organisé par le Comité
sectoriel de main-d’œuvre en métallurgie a eu lieu au même endroit. Le conférencier invité était Pierre
Marc Johnson, et l’activité était gratuite pour les participants du Salon. Avec ce partenariat, l’objectif était
d’attirer des participants du brunch-conférence à s’inscrire au Salon et de maximiser les avantages de se
déplacer au Saguenay–Lac-Saint-Jean en assistant à plusieurs activités.
Également, lors de la journée du mercredi, le CQRDA a organisé la conférence « Les 10 pires erreurs des
chefs d’entreprises », à l’UQAC. L’activité a eu lieu à l’extérieur des limites du Salon afin que les gens n’aient
pas à s’inscrire au Salon pour participer à l’activité. En organisant cette conférence en parallèle, l’objectif
était de bonifier l’offre du Salon et d’attirer des participants de cette conférence à s’y inscrire.

SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017
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L’OUVERTURE OFFICIELLE
L’ouverture officielle de la 6e édition du Salon La Vallée de l’aluminium en affaires a eu lieu le mardi 23 mai
2017 à l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette activité réseautage a permis de rassembler plus de 300
personnes et des représentants des médias.
La cérémonie protocolaire était animée par la directrice générale de la Société de la Vallée de l’aluminium,
Mme Malika Cherry. À cette occasion, le président de la Société de la Vallée de l’aluminium. M. Arthur Gobeil,
a prononcé le mot de bienvenue. Par la suite, le président d’honneur de l’événement et directeur général
de Réfraco, M. Jean-Benoît Pineault, a prononcé un discours sur l’importance pour les entrepreneurs de
saisir les occasions qui leur seront présentées lors de l’événement. Enfin, les trois partenaires financiers
majeurs, représentés par M. Denis Lemieux, député de Chicoutimi – Le Fjord; M. Serge Simard, député
de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et M.
Gervais Jacques, directeur Exécutif, Opérations Atlantique – Aluminium chez Rio Tinto, ont pris la parole
afin de souligner l’importance d’un tel événement pour l’industrie de l’aluminium et pour la région.

LA SOIRÉE-RÉSEAUTAGE
La soirée-réseautage à l’hôtel Le Montagnais a été l’événement
de clôture du Salon. Pour cette édition, près de 200
personnes étaient rassemblées dans le but de solidifier
les liens créés lors de l’événement.
Pour commencer le souper, M. Bernard Morin,
animateur du Salon, a invité Mme Marie
Lapointe, directrice générale d’AluQuébec,
un partenaire important de l’événement,
à prendre la parole. Également, plus
tard dans la soirée, le Prix de la Vallée de
l’aluminium® a été décerné à l’entreprise
exposante s’étant le plus démarquée
lors de la 6e édition du Salon La Vallée de
l’aluminium en affaires. C’est l’entreprise
Voltra qui a été choisie par les participants
comme entreprise coup de cœur du Salon.
Enfin, la directrice de la Société de la Vallée de
l’aluminium, Mme Malika Cherry, a prononcé le
discours de clôture, présentant aux participants
un bilan provisoire très positif de l’événement.
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LA PROMOTION ET LA
VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT
Pour la 6e édition du Salon La Vallée de l’aluminium en affaires, une stratégie de communication a été
réalisée dans le but de rejoindre l’ensemble des entreprises aluminium de la région et au Québec, en plus
de rejoindre un plus grand nombre d’entreprises à l’international. Les moyens de communication suivants
ont, entre autres, été mis en place :

Placement de publicité dans

Des infolettres ont été

des magazines Aluminium

expédiées à une liste de

majeurs à travers le

recrutement comprenant

monde : Aluminium Times,

plus de 1000 personnes.

Une représentation directe

Aluminium International

Une lettre d’invitation a

du Salon a été faite

Today, Light Metal Age.

été envoyée à toutes les

à plusieurs événements,

entreprises sur la liste du

dont ARABAL, Aluminium

Réseau Trans-Al.

2016, ALTec, etc.

provinciaux et régionaux

Une conférence de presse

Du recrutement a été fait

: Le Quotidien, Le Progrès-

pour annoncer le Salon

au Moyen-Orient par le

Dimanche, Informe-affaire

a été tenue le 19 octobre

représentant de la SVA,

(Cahier aluminium), AL13.

2016.

Wadii Boujendar.

Le Salon a été ajouté

L’annonce du président

Du recrutement a été fait

au calendrier en ligne

d’honneur du Salon s’est

à travers le programme

de plusieurs organisations

fait lors du lancement

d’Export Québec.

où une bannière a été

du magazine AL13 en

ajoutée, telle que AlCircle,

décembre 2016.

Placement de publicité dans
les magazines et journaux

Du recrutement a été fait
auprès des membres ALTec

Light Metal Age, Aluminium
International Today, World

Un site Internet du Salon a

Aluminium, Aluplanet,

été mis en ligne et consulté

Association de l’aluminium

partout à travers le monde.

par le CNRC.
Plusieurs communications
sur les réseaux sociaux ont

du Canada, AluQuébec,
Société des fabricants

Des communiqués

régionaux, STIQ, Réseau

de presse ont été envoyés

Trans-AL, CQRDA , etc.

aux médias.

été partagées.
Une signature électronique
courriel a été créée.
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L’ANNONCE DE LA 6E ÉDITION DU SALON LA VALLÉE
DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES
L’annonce officielle de la tenue de la 6e édition du Salon La Vallée de l’aluminium en affaires s’est
faite le 19 octobre 2016 lors d’une conférence de presse animée par la responsable du salon,
Mme Andrée-Anne Guay. À cette occasion, les trois partenaires majeurs de l’événement ont
pris la parole, représentés par l’adjoint parlementaire dupremier ministre pour la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et député de Dubuc, M. Serge Simard; le directeur régional de l’Agence
de Développement économique du Canada pour les régions du Québec, M. Stéphane Bergeron et le
directeur du Développement économique régional de Rio Tinto Aluminium, M. Gilles Grenon.
Le président de la Société de la Vallée de l’aluminium, M. Arthur Gobeil, a également pris la parole.
La conférence de presse s’est déroulée au Centre opérationnel Rio Tinto.

LA VISIBILITÉ MÉDIATIQUE DU SALON
Le Salon a connu une bonne visibilité médiatique. Des articles à propos du Salon ou à propos
de certaines conférences ou de certains exposants ont paru dans Le Quotidien, Informe-affaire et
Le Courrier du Fjord. De plus, Radio-Canada a parlé de l’événement. Plusieurs articles qui parlaient
du brunch-conférence avec Pierre Marc Johnson organisé par le CSMO Métallurgie en marge du Salon
ont également fait mention du Salon.
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L’ÉVALUATION DU SALON
Afin d’évaluer la satisfaction des participants au Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2017, les
exposants et les participants ont été invités à remplir un formulaire d’évaluation. Celui-ci a été envoyé aux
participants par courriel quelques jours après l’événement. Ceux-ci avaient près de deux semaines pour
y répondre.
Les objectifs de ce formulaire étaient de connaître l’appréciation des participants, de savoir les points
forts et les points faibles de l’événement afin d’apporter des améliorations lors de la prochaine édition,
de s’assurer de l’intérêt et de l’importance de tenir cet événement dans La Vallée de l’aluminium® et de
mesurer les retombées pour les entreprises.

LE RÉSULTAT GLOBAL
Un peu plus de 97 % des répondants se disent être satisfaits de l’événement, dont 90 % qui souhaitent
participer à la prochaine édition. De plus, près de 98 % d’entre eux considèrent que le Salon est pertinent
pour l’industrie régionale et québécoise de l’aluminium; certains mentionnant qu’il s’agit d’une expérience
valant absolument le déplacement.
Également, 95 % des répondants ont mentionné avoir atteint leurs objectifs principaux en venant au
Salon, en comparaison à 87 % lors de la dernière édition. De plus, 92 % d’entre eux disent avoir identifié
des opportunités d’affaires.
Le service à la clientèle et l’accueil cordial ont également été soulignés comme des points forts du Salon.
Les participants ont mentionné avoir eu le sentiment que leurs demandes étaient traitées en priorité.

LES RENCONTRES D’AFFAIRES
Environ 85 % des répondants sont satisfaits du service de rencontres d’affaires personnalisées. Comme il
a été mentionné précédemment, il s’agit de l’élément le plus apprécié des participants, et l’une des raisons
principales pour laquelle les entreprises considèrent le Salon comme un incontournable.
Un participant a mentionné que parmi tous les salons auxquels il a assisté, il se souviendrait de celui-ci
comme d’un exemple en matière de maillage entre les entreprises. Il s’agit également de l’élément le plus
souvent mentionné dans les points forts du Salon.
Certains répondants ont par contre indiqué qu’ils auraient aimé avoir plus d’information sur le service
avant le Salon. D’autres ont également fait part du fait que les confirmations de rencontres devraient se
faire plus rapidement.

SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017
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L’HORAIRE ET LE LIEU
L’horaire et la durée des activités ont été appréciés par la grande majorité des répondants.
Ceux-ci croient que les activités proposées favorisent le maillage d’affaires et le réseautage. De plus,
89 % des répondants considèrent que le temps alloué à l’exposition (une journée) a été suffisant. Dans
les commentaires négatifs, certains participants ont par contre mentionné qu’ils auraient préféré une
exposition plus longue. Le fait d’ouvrir les kiosques lors du coquetel a été suggéré par certains.
Plusieurs personnes ont mentionné ne pas avoir apprécié le fait que l’événement se tenait dans deux lieux
différents: soit à l’hôtel Le Montagnais ainsi qu’à l’UQAC.

LES PARTICIPANTS ET LES EXPOSANTS
Près de 95 % des répondants se sont dits satisfaits de la qualité des exposants et des participants. Plusieurs
ont dit avoir apprécié le fait qu’il y avait plus de représentants de l’international que lors des dernières
éditions et souhaitent que le nombre soit encore plus élevé lors de la prochaine édition.
Également, les répondants ont aimé la diversité des exposants et des participants, et la facilité d’accès pour
pouvoir discuter avec chacun d’eux. Enfin, certains répondants ont souligné le fait qu’il serait souhaitable
de réunir un plus grand nombre de visiteurs.

LES CONFÉRENCES
Dans le questionnaire, les participants avaient à évaluer chacune des conférences. De ces évaluations,
il est ressorti que les conférences ont généralement été très appréciées des participants. Les conférences
ayant obtenu un plus grand succès sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•

L’aluminerie du futur : la digitalisation, Rio Tinto : taux d’appréciation de 100 %
Le futur de la carrosserie automobile multimatériaux, General Motors : taux d’appréciation de 100 %
Perspectives du marché mondial de l’aluminium, CRU Aluminium : taux d’appréciation de 100 %
Diner-conférence : Jean-Benoît Pineault, Réfraco : taux d’appréciation de 97 %
Vendre sur les marchés internationaux, Prima Ressource : taux d’appréciation de 95 %
Déjeuner-conférence : Wadii Boujendar, SVA : taux d’appréciation de 95 %

Il est important de mentionner que le taux d’appréciation positif inclut les évaluations positives et très
positives. La plupart des conférenciers ont reçu autant de très positifs que de positifs. Par contre, la
conférence de Réfraco a obtenu presque seulement des évaluations très positives; ce qui fait d’elle la
conférence la plus appréciée du Salon. La partie conférence de la programmation a été très souvent citée
parmi les points forts du Salon, presque autant que les rencontres d’affaires.
Par contre, des participants ont mentionné que le contenu de certaines conférences ne correspondait pas
à ce qui avait été annoncé dans le résumé. De plus, des participants ont indiqué qu’il serait souhaitable
d’offrir des conférences plus techniques.
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LES COMMENTAIRES RECUEILLIS
Le formulaire d’évaluation comprenait également des questions ouvertes afin que les participants puissent
donner leurs commentaires à propos de l’événement. L’ensemble des commentaires recueillis dans la
deuxième section du questionnaire ont été recensés comme suit :

LES POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontres d’affaires (9)
Les conférences (6)
Qualité et diversité des participants et des exposants en général (6)
Bien organisé (5)
Le réseautage (5)
Présence des conférenciers, des participants et des exposants de l’extérieur du pays (3)
L’animation
Localisation
Propreté des lieux
Travail collaboratif des différents intervenants régionaux
Durée et densité des activités
La soirée réseautage
Possibilité pour les clients de visiter les fournisseurs
Kiosques similaires
Coquetel d’ouverture

LES POINTS À AMÉLIORER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le coût d’inscription pour les participants est trop élevé (5)
Augmenter la masse de visiteurs lors de l’exposition (5)
Tenir l’événement dans un même lieu (4)
Des conférences plus techniques (3)
La durée de l’exposition (2)
Les rencontres d’affaires (2)
Souper un peu dispendieux
Beaucoup de gens n’étaient pas au courant qu’il y avait un vote pour la meilleure innovation de l’année
Il faisait froid lors du diner au pavillon sportif
Ne plus mettre la semaine du Salon la même semaine qu’un férié
Obliger les gens à partir dans une direction pour maximiser le passage devant les kiosques
La sécurité sur le site
Augmenter le nombre de participants internationaux
Veillez à faire traduire en anglais si vous voulez que le Salon devienne plus international
Fournir un micro dans la salle pour les questions lors des conférences
Deux plats principaux offerts lors du souper réseautage
Une meilleure organisation pour les conférenciers (souffleur,tv)
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LES SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION ET LES CONSIDÉRATIONS
POUR L’ORGANISATION DE LA PROCHAINE ÉDITION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le nombre de visiteurs (3)
Attirer encore plus de gens de l’international (3)
Avoir une meilleure planification des rencontres d’affaires (confirmation dernière minute, pas tous les
participants étaient au courant) (3)
Le contenu des conférences (2)
Avoir plus d’entreprises en transformation
Éviter la période du ramadan
Trop de conférences
Essayer d’avoir plus de conférences
Meilleur contrôle du temps pour les conférences
Ajouter des plénières thématiques dans le but de débattre des besoins, attentes et orientations de l’industrie
L’hôtel Delta est plus approprié pour les rencontres
Avoir des visites d’entreprises comme les autres années
Entrées gratuites ou à prix réduit pour les exposants qui souhaitent ajouter des participants
Inviter gratuitement des gens de l’international
Le concours pour l’exposant s’étant le plus démarqué n’est pas représentatif.

LE SOMMAIRE DES RÉSULTATS
En somme, la 6e édition du Salon la Vallée de l’aluminium en affaires a connu un grand succès, répondant
aux attentes des participants et aux objectifs fixés.
Le développement de partenariats dans le but d’attirer plus de représentants de l’international a porté fruit
et leur venue a permis à de nombreux participants de faire des rencontres intéressantes et de développer
leur réseau. Cette initiative a été très appréciée de tous, et de tels partenariats devront être renouvelés
pour les prochaines éditions. De plus, l’augmentation considérable du nombre de participants démontre
le très fort intérêt du milieu pour un tel événement et l’excellente réputation du Salon.
Le taux de satisfaction des répondants au questionnaire est excellent, alors que la satisfaction globale
pour l’activité est de 97 %. De plus, les commentaires des participants sont très positifs. Les points les plus
appréciés sont sans aucun doute le service de rencontres d’affaires, les conférences ainsi que la présence
de participants provenant de l’international.
Certains points négatifs sont également ressortis, dont le coût élevé pour participer à la journée exposition,
le nombre moins élevé de visiteurs pour la journée exposition et le fait que le Salon se tenait dans deux lieux
différents. Des stratégies devront être adoptées pour le prochain Salon afin de satisfaire les participants.
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LES REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES
La Société de la Vallée de l’aluminium tient à remercier l’ensemble de ses partenaires d’avoir contribué au
succès de cette 6e édition par leur généreuse contribution.

PARTENAIRES ALUMINIUM

PARTENAIRES COLLABORATEURS

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MÉDIAS
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LE COMITÉ ORGANISATEUR

Malika Cherry

Andrée-Anne Guay

Robert Lavoie

Directrice générale

Directeur de projet

Société de la Vallée de l’aluminium

Responsable communications et
événements
Société de la Vallée de l’aluminium

Développement économique
régional / Rio Tinto Aluminium

France Tremblay

Claire De la Sablonnière

Martin Desgagné

Chargée de projets - liaison

Conseillère

Centre québécois de recherche
et de développement
de l’aluminium

Bureau d’affaires du Saguenay—LacSaint-Jean / Agence de développement économique du Canada pour
les régions du Québec

Conseiller en développement
économique

Paulyne Cadieux
Directrice générale
Réseau Trans-Al

Direction régionale du Saguenay —
Lac-Saint-Jean / ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
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LE COMITÉ D’ACCUEIL
Pier-Louis Dumas

Anick Boies

Société de la Vallée de l’aluminium

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Nathalie Bergeron

Véronique Boivin

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Rio Tinto

Sabrina Dufour

Chantal Gobeil

Centre québécois de recherche et de développement

Réseau Trans-AL

de l’aluminium

Nathalie Côté
Réseau Trans-AL

L’ANIMATION
Bernard Morin

Gilles Déry

Centre québécois de recherche et de développement

Centre québécois de recherche et de développement

de l’aluminium

de l’aluminium

27

SALON DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017

LES EXPOSANTS

N°1 CENTRE DE MÉTALLURGIE DU QUÉBEC

N°13 VARLEY AND GULLIVER LIMITED

N°2 GROUPE LEVASSE

N°14 SKL ALUMINIUM

cmqtr.qc.ca
Trois-Rivères (Québec)

v-and-g.co.uk
Birmingham (West Midlands)

groupelevasse.com
Lévis (Québec)

sklaluminium.com
Jonquière (Québec)
S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS

N°3 TIGER-VAC INTERNATIONAL

SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

tiger-vac.com
Laval (Québec)

N°15 ALUMINIUM TIMES

mmcpublications.co.uk
Brighton (Royaume-Uni)

N°4 SADC DE CHARLEVOIX

N°16 ALCOA INNOVATION

N°5 ROYER

N°17 MECFOR

sadccharlevoix.ca
Baie-Saint-Paul (Québec)

alcoainnovation.com
Montréal (Québec)

royer.com
Lac-Drolet (Québec)

mecfor.com
Chicoutimi (Québec)
SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

N°6 ADVANCED DYNAMICS

UMINIUM

N°18 METAL FORMING ANALYSIS

advanceddynamics.com
Saint-Bruno (Québec)

www.advanceddynamics.com

CORPORATION
mfac.com
Kingston (Ontario)
Metal Forming Analysis Corporation

N°7 GNA ALUTECH INC.

N°19 COUPESAG

N°8 LINCOLN ELECTRIC

N°20 VOLTRA

N°9 CWB GROUP

N°21 ALTEK

N°10 STI MAINTENANCE

N°22 RÉSEAU TRANS-AL

N°11 DYNAMIC CONCEPT

N°23 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,

gna.ca
Saint-Laurent (Québec)

lincolnelectric.ca
Mississauga (Ontario)

cwbgroup.org
Milton (Ontario)

stimaintenance.com
Jonquière (Québec)

dynamic-concept.ca
Saguenay (Québec)

N°12 SM, ROULEZ EN SÉCURITÉ!
smsecurite.com
Chicoutimi (Québec)

2582 Highway 2, Kingston, ON Website: www.mfac.com

coupesag.ca
Saguenay (Québec)

Larouche (Québec)

altek-al.com
Malvern (Pennsylvanie)

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

Chicoutimi (Québec)

DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION
economie.gouv.qc.ca
Jonquière (Québec)

N°24 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
dec-ced.gc.ca
Alma (Québec)
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LES EXPOSANTS

N°25 ALUQUÉBEC

N°36 ALBECOUR

N°26 CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

N°37 PORT DE SAGUENAY

aluquebec.com
Montréal (Québec)

albecour.com
Montréal (Québec)

DU CANADA
nrc-cnrc.gc.ca
Québec (Québec)

portsaguenay.ca
La Baie (Québec)
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S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS

N°27 CENTRE QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ALUMINIUM (CQRDA)
cqrda.ca
Chicoutimi (Québec)

SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

N°38 SCHNEIDER ELECTRIC / RETHINK ROBOTICS
motion.schneider-electric.com
rethinkrobotics.com
Lachine (Québec)
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N°28 OUTILS EVATEC INC.

N°39 BALLUF / TOLOMATIC

N°29 ÉLECTRONIQUE SSB INC.

N°40 ACE CONTROLS INC.

N°30 SOTREM-MALTECH

N°41 IMI PRECISION ENGINEERING / NORGREN

N°31 MAESTRIA SOLUTIONS

N°42 FIRESTONE

N°32 JRC MACHINERY INC.

N°43 COWPER INC.

evatec-tools.com
Jonquière (Québec)

SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

balluff.com
Lachine (Québec)

electroniquessb.com
Chicoutimi (Québec)

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

acecontrols.com
Rivière-Beaudette (Québec)

sotrem-maltech.com
Chicoutimi (Québec)

imi-precision.com
Littleton (Colorado)

maestria.ca
Chicoutimi (Québec)

firestoneip.com
Dollard-Des-Ormeaux (Québec)

jrcmachinery.co
Terrebonne (Québec)

cowper.ca
Lachine (Québec)
S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

N°33 STIQ

N°44 INVESTISSEMENT QUÉBEC

N°34 FONDERIE FONDALCO

N°45 EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

stiq.com
Montréal (Québec)

investquebec.com
Montréal (Québec)

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS

fondalco.com
Plessisville (Québec)

SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

edc.ca
Québec (Québec)

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

N°35 DECORIS ARCHITECTURAL PRODUCTS LTD
Mississauga (Ontario)

UMINIUM

N°46 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
bdc.ca
Saguenay (Québec)
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LES EXPOSANTS

N°47 PROMOTION SAGUENAY

N°59 KILIEX

N°47 VERBOM

N°60 HATCH

N°49 RESCO CANADA

N°61 RÉFRACO

N°50 SERVICES PUBLICS ET

N°62 ENTREPRISES LARRY INC.

saguenay.ca
Chicoutimi (Québec)

kiliex.com
Saint-Ambroise (Québec)

verbom.com
Valcourt (Québec)

hatch.com
Montréal (Québec)

rescoproducts.com
Pittsburgh (États-Unis)

refraco.com
Chicoutimi (Québec)

APPROVISIONNEMENT CANADA
tpsgc-pwgsc.gc.ca
Montréal (Québec)

e-larry.com
Montréal (Québec)

N°51 CENTRE DE PRODUCTION AUTOMATISÉE

N°63 STACA

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS

solutioncpa.com SHINING GLOBALLY WITH
Jonquière (Québec)

UMINIUM

N°52 MASTERA - FORMATION CONTINUE

Les entreprises Larry
c’est aussi :

Réparation • Entretien • Audit d’air • Location

imes.ca
La Baie (Québec)

N°64 SIMU-K INC.

mastera.qc.ca
Jonquière (Québec)

simu-k.com
Saint-Nazaire (Québec)

N°53 GROUPE EDS

N°65 MORIN ENERTECH INC.

N°54 ALLIED MINERAL PRODUCTS

N°66 NORISKE

N°55 JAMEC

N°67 FIVES SERVICES INC.

N°56 GUILLEMOT INTERNATIONAL INC

N°68 SERDEX INTERNATIONAL

groupeeds.com
Saguenay (Québec)

Pantone

CMJK

morinenertech.com
La Baie (Québec)

alliedmineral.com
Columbus (Ohio)

noriske.com
Chicoutimi (Québec)

jamec.ca
Normandin (Québec)

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

fivesgroup.com
Québec (Québec)

guillemotinc.com
Québec (Québec)

serdex.com
Alma (Québec)

SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM EN AFFAIRES 2017

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS

UMINIUM

SHINING GLOBALLY WITH

N°57 BRASCO - MBI

N°69 ENSEIGNES STE-MARIE

N°58 FILTRARTECH

N°70 NORDA STELO

groupembi.com
Trois-Rivières (Québec)

esmflashneon.ca
Jonquière (Québec)

filtrartech.com
Chicoutimi (Québec)

norda.com
Québec (Québec)
S’ LIER POUR BRILLER SUR LES MARCHÉS
SHINING GLOBALLY WITH

UMINIUM

UMINIUM
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LES EXPOSANTS

N°71 OXO VALVE INC.

N°76 FONDERIE SAGUENAY

N°72 VILLE D’ALMA

N°77 STAS INC.

oxovalve.com
Chicoutimi (Québec)

ville.alma.qc.ca
Alma (Québec)

fonderie-sag.com
Chicoutimi (Québec)

stas.com
Chicoutimi (Québec)

SOCIÉTÉ des TECHNOLOGIES de
L'ALUMINIUM du SAGUENAY inc.

N°73 PEXAL TECALUM

N°78 SOUCY INDUSTRIEL

N°74 SOLUTIONS FONDERIE SERVICES

N°79 TOMRA SORTING SOLUTIONS

pexaltecalum.ca
Alma (Québec)

adelardsoucy.com
Rivière-du-Loup (Québec)

MÉTALLURGIQUES INC.
solutionsfonderie.com
Magog (Québec)

tomra.com
West Sacramento (Californie)

N°75 MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS

N°80 ECKINOX MÉDIA
eckinoxmedia.com
Alma (Québec)

mmei-inc.com
Middlefield (Ohio)

MERCI À TOUS
LES PARTICIPANTS!
À L’ANNÉE PROCHAINE!

