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Préambule
La quatrième édition du Salon de La Vallée de l’aluminium en affaires 2011 a eu lieu les 10, 11 et
12 mai 2011, à l’Université du Québec à Chicoutimi, sous la coprésidence d’honneur de M

me

Suzanne Fortier, présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada et de M. Jean-Marc Germain, président et vice-président exécutif de Novelis Amérique
du Nord. Sous le thème L’aluminium dans votre espace, cet évènement axé sur le réseautage
avait pour buts de réunir l’ensemble des intervenants de l’industrie de l’aluminium, de faire
connaître les multiples avantages du matériau ainsi que les prouesses des gens et des
entreprises qui l’utilisent de façon innovante et avantageuse. La collaboration entre les secteurs
de la R&D, de la formation, des entreprises, des associations d’industriels et des partenaires
socio-économiques, a permis de réunir dans un seul endroit les acteurs et les décideurs de
l’industrie de l’aluminium.
On a chiffré le nombre de participants au Salon à prés de 500 en plus de la soixantaine
d’étudiants, de la vingtaine de chercheurs et des 118 personnes du public. De nombreuses
rencontres d’affaires formelles et informelles ont donc eu lieu. Quatre-vingt-quatre exposants
provenant du Québec et de l’étranger étaient présents. Pendant trois jours, l’effervescence des
activités, des expositions, des symposiums, des rencontres, des visites de centres de recherches
et des conférences ont incité les participants à élargir leur réseau de contacts et à améliorer leurs
connaissances techniques. Ce grand rendez-vous qui constitue l’évènement aluminium le plus
important au Québec a déjà permis aux entreprises participantes et à leurs partenaires d'identifier
des opportunités d’affaires dans un climat favorable à l’émergence de collaborations et de
projets.
La somme de tous les évènements programmés au Salon visait également à faire connaître et
reconnaître la Vallée de l’aluminium® comme un pôle mondial de l’industrie de l’aluminium en
témoignant du savoir-faire des entreprises et des partenaires qui la composent - mission
accomplie! Une grande partie du succès de l'évènement est attribuée à l'implication et à la forte
mobilisation des partenaires dans l'organisation, tels que la Société de la Vallée de l'aluminium,
Séfar, le Réseau Trans-Al inc., le Centre québécois de recherche et de développement de
l’aluminium (CQRDA), le Regroupement aluminium (REGAL), l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), le tout en collaboration avec le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, Développement économique Canada, Rio Tinto Alcan, le Conseil
national de recherches du Canada et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie
du Canada.
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La Vallée de l’aluminium en affaires 2011
Objectifs de l’évènement


Tenir au Québec un Salon international rassemblant le milieu de l’industrie de
l’aluminium;



Réunir pendant trois jours 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;



Mettre en lien ce bassin d’entreprises avec des organismes gouvernementaux, des
partenaires potentiels, des chercheurs, des donneurs d’ordres et des acheteurs, afin de
favoriser les rencontres et les opportunités d’affaires;



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



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

Objectifs de l’ouverture aux étudiants, aux professeurs et au grand public
Cette année, le Salon a ouvert ses portes aux étudiants du Québec œuvrant dans le domaine de
l’aluminium. En effet, le succès du développement de l’industrie de la transformation de
l’aluminium et du secteur des services connexes, nécessite un certain nombre de conditions
gagnantes, dont celle de pouvoir compter sur une main-d’œuvre qualifiée. De niveau collégial et
universitaire (deuxième et troisième cycle), ces étudiants ont eu la chance de côtoyer un large
réseau dans le domaine, en plus d’accroître leurs connaissances et de se sensibiliser à la réalité
de cette industrie. Une cinquantaine d’étudiants ont été accueillis au Salon de la Vallée de
l’aluminium en affaires 2011. Ils avaient été recrutés par le biais du réseau du centre de formation
Humanis et du REGAL. Plus d’une vingtaine de professeurs chercheurs se sont également joints
à l’activité.

L’ouverture au grand public a permis à la population du Saguenay−Lac-Saint-Jean de mieux
connaître l’ensemble des activités que regroupe l’industrie de la transformation de l’aluminium,
tout en constatant l’envergure des événements industriels présentés dans la région. Les visiteurs
ont ainsi eu la chance de rencontrer et de discuter avec des entreprises régionales.
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Présentation de l’évènement

La Vallée de l'aluminium en affaires 2011
-

Symposium sur les équipements de pointe en
transformation de l’aluminium

Activités offertes

-

Symposium sur la filtration et l’environnement

-

Séminaire : Aluminium et design : un alliage créatif!

-

Regroupement aluminium - REGAL

-

Conférences

-

Atelier technique

-

Rencontres d’affaires privées et personnalisées

-

Exposition d’entreprises en transformation de
l’aluminium

-

Endroit

Dates de
l'évènement

Visite de deux centres de recherche

Université du Québec à Chicoutimi - Saguenay

10 au 12 mai 2011

41 exposants du Saguenay−Lac-Saint-Jean
Nombre
d’exposants

31 exposants de l’extérieur
4 exposants internationaux
4 centres de recherche
4 centres de formation

Coordonnatrice de

Nathalie Besson

l’évènement
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Le Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires : une somme
d’évènements
Exposition
Le Salon regroupait cette année 84 exposants dont seulement la moitié venait de la grappe
industrielle de la Vallée de l’aluminium. Trente et une entreprises sont venues du reste du
Québec, tandis que quatre venaient de l’étranger tel que la France, la Belgique et le RoyaumeUni. Notre partenariat avec le REGAL et notre entente avec le CRSNG pour la sensibilisation de
la relève, nous a amenés à recevoir en tant qu’exposants quatre centres de recherche, ainsi que
quatre institutions de formation.
Sur place se côtoyaient tant des entreprises en transformation de l’aluminium qu’en production
de produits finis, des entreprises utilisatrices d’aluminium en design industriel, des
équipementiers, des chercheurs et des centres de formation. Cette nouvelle dynamique a été
porteuse, car les participants pouvaient en un seul lieu avoir accès à tous les maillons de
l’industrie. Comme lors des éditions précédentes, les pièces vedettes des entreprises étaient
placées sur des plateaux d’exposition, et des projets d’étudiants de diverses universités
québécoises y étaient exposés.
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. Certaines entreprises ont également procédé à du recrutement de personnel avec la
clientèle étudiante présente; d’autres ont approché des centres de recherche pour de nouveaux
projets.
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Conférences
Afin d’internationaliser le Salon, nous avons offert durant les trois jours de l’évènement un service
de traduction simultanée (français-anglais) qui a couvert les deux tiers des conférences
présentées. Certaines d’entre elles étaient reliées aux symposiums techniques ou au séminaire.
Deux témoignages ont ensuite été prononcés. Le premier portait sur l’amélioration continue chez
Rio Tinto Alcan, et le second, sur l’approche qu’avaient utilisée Féricar et ses partenaires pour
répondre à un appel d’offres pour la fabrication du train du zoo.

Symposium sur les équipements de pointe en transformation de
l’aluminium – Présenté par le TRANS-AL inc.
Le Symposium sur les équipements de pointe en transformation de l’aluminium avait comme
objectif d’informer les entreprises, dans le domaine de la transformation de l’aluminium, sur les
différents équipements disponibles sur le marché, leurs caractéristiques techniques et leurs
capacités. Selon nos estimations, près de 150 personnes ont participé à ce symposium du
Réseau.

Le Réseau TRANS-AL inc. a eu le plaisir de compter sur des conférenciers de haut niveau tels
que M. Camillio Ambrosini (Groupe CMS), M. Jean Arvisais (Drolet Machinerie), M. Marc
Fontaine (Linde), M. Hugo Clarke (Lincoln Électrique), M. Sylvain Lortie (Outillage industriel
Québec), M. Sébastien Thunus (Systèmes Tecnolub inc.), M. Walter Chaudemanche (Condat
Corp.) et M. Alban Meier (AGT inc.). Des experts dans la matière nous ont fait part de leurs
connaissances et de leurs expertises, ce qui fut très apprécié.
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Les participants au Symposium ont pu en découvrir davantage sur les équipements de
transformation de l’aluminium en visitant, pendant les pauses-cafés et le dîner, les tables
d’exposition des six entreprises suivantes : Drolet Machinerie inc., Linde Canada, Outillage
Industriel Québec, JRC Machineries inc. Systèmes Tecnolub inc., et AGT inc.

Symposium sur la filtration et l’environnement – Présenté par Sefar BDH
Le symposium a permis de rassembler près de 70 experts venu entendre des conférenciers
provenant de tous les coins du monde : Australie, Corée, Allemagne, États-Unis, Canada. Les
thèmes abordés ont couvert plusieurs aspects du domaine, et les échanges ont été soutenus
entre les participants et les conférenciers.Voici un aperçu des faits saillants de l’évènement :

Points positifs :
a) Le contenu des conférences était très élevé, et plusieurs participants ont
mentionné que c'était le meilleur symposium des trois déjà organisés.
b) L'évènement est pertinent et répond à un besoin.
c) Les retombées pour Sefar BDH sont encore très bonnes. Nous avons eu un
impact très positif avec plusieurs clients majeurs.
d) La collaboration avec Filterfab a été excellente. La synergie entre divers
acteurs fut appréciée par les participants.
e) L’implication de l’AFS (American Filtration Society), qui a souligné la
contribution exceptionnelle d’une personne de la profession, a été
bienvenue.
f) Le site était approprié et très fonctionnel.
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Points à améliorer :
a. Il y eu moins de participants qu'anticipés (environ 65 au lieu de 100). Malgré une
bonne diffusion de l'évènement, nos attentes furent déçues..
b. Les étudiants ont été mal gérés en rapport à notre symposium (participation
limitée et difficulté à les joindre).
c.

Le système de gestion des inscriptions a été limitatif pour connaître les
personnes spécifiquement associées à notre évènement.

Relance difficile à

faire.
d. Compte tenu de l'implication tardive d’Isabelle, Sefar BDH n'a pas assuré le
support logistique approprié.
e. Nous avons déploré un trou dans l'horaire entre la fin de nos conférences et le
début du salon.
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Séminaire : Aluminium et design : un alliage créatif! – Présenté par le
Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium
(CQRDA)
Le séminaire Aluminium et Design : un alliage créatif ! a été orchestré par le CQRDA et a été
l'occasion rêvée de découvrir les tendances de l’aluminium par rapport au design. Cette activité a
regroupé plus de 70 participants inscrits à chacune des présentations. Ce Séminaire a permis de
réunir entrepreneurs, ingénieurs, designers et architectes autour d’une même préoccupation, le
design industriel et l’aluminium, permettant ainsi de faire valoir l’importance de chacune de ces
disciplines.

Les thèmes, qui ont été abordés et illustrés par des cas concrets valorisant le design industriel et
l’aluminium, ont été présentés par six conférenciers provenant de la France et du Québec. Voici
la liste des sujets dont il a été question :


le design industriel dans la vie de tous les jours et dans différents domaines;



la formation et la façon de penser des designers;



l’intégration du design dans le développement de produits;



l’avenir et les tendances;



les programmes de soutien aux entrepreneurs.

Puisqu’il a atteint tous les objectifs que le
CQRDA s’était fixés lors de sa mise en
chantier, ce séminaire s’avère, aux yeux
de ses metteurs en scène, un franc
succès. Il est à noter que la collaboration
de

certains

membres

du

comité

organisateur du Salon de la Vallée de
l’aluminium

en

affaires,

le

soutien

technique et l’apport d’un photographe
professionnel sur place ont grandement
contribué

à

la

bonne

marche

de

l’évènement. Ce séminaire est, sans
contredit,

un

exercice

de

style

indispensable qui donne le ton et assure
une image positive, et ce, à chacun des
acteurs de l'industrie de l’aluminium.
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Regroupement aluminium – REGAL
Le Centre de recherche sur l’aluminium – REGAL a tenu deux de ses événements annuels
principaux (l’assemblée des membres et le comité d’orientation du REGAL) lors du Salon de la
Vallée de l’aluminium en affaires. Au total, 52 personnes ont assisté à l’assemblée des membres
du REGAL où deux nouveaux memres réguliers, M. Nicolas Giguère et Abdelkader Baggag, et
deux nouveaux membres associés, Mme Myriam Brochu et M. Tan Pham, ont intégré le REGAL.
L’assemblée annuelle des membres a été suivie par quatre conférences dont trois présentées
par des membres du REGAL:
Michel Guillot :

Les tubes à épaisseurs variables : de la production aux
applications en design de structures légères;

Carl Blais :

Analyse des procédés industriels à l'aide de méthodes statistiques
multivariables et applications en production d'aluminium;

Mathieu Brochu :

Les procédés de soudage pulsés haute énergie; des micro aux
nanostructures.

Le dernier conférencier, M. Pongo, directeur des politiques et analyses du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, a été invité par le REGAL à venir
présenter : La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2010-2013, Mobiliser,
Innover, Prospérer. Une soixantaine de personnes ont assisté à cette conférence dont plusieurs
étudiants du REGAL, particulièrement intéressés et concernés par l’avenir de la recherche au
Québec.
Le comité d’orientation du REGAL a été le lieu de discussions sur les directions à prendre par le
REGAL au cours des prochaines années en recherche. Les membres et étudiants du REGAL
sont très enthousiastes quant à l’avenir du Centre et de la recherche sur l’aluminium.
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Atelier technique
Un atelier sur l’amélioration continue a été présenté dans le cadre du Salon. Les formateurs
provenaient de l’entreprise Voltam et Ja-mec, qui suivent depuis un an la formation Focus Toyota
Way, visant à implanter à long terme l’amélioration continue dans les entreprises. Plus de vingt
personnes ont assisté à cette présentation d’une heure qui fut très appréciée des participants.

Le Salon de la Vallée en affaires : une somme d’activités
Ouverture officielle
L’ouverture officielle du Salon a eu lieu le 10 mai
2011. Pour cette occasion, les coprésidents
d’honneur, soit M

me

Suzanne Fortier et M. Jean-

Marc Germain, ont pris la parole. Ils ont ainsi
souligné l’importance de soutenir le développement
de cette industrie en pleine expansion.
M. Arthur Gobeil, président de la Société de la
Vallée de l’aluminium, a ensuite prononcé un mot
de bienvenue, avant de procéder à la coupe
officielle du ruban, qui a officialisé l’ouverture du
Salon.
me

M. Arthur Gobeil, M

Suzanne Fortier

et M. Jean-Marc Germain

14

Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2011

Rencontres d’affaires privées et personnalisées
L’activité de rencontres d’affaires
a permis à l’ensemble des
participants au Salon de planifier
des rendez-vous privés avec
d’autres participants. Le mandat a
été confié à Anick Ratté
Production qui a été accompagnée de trois employés pour
pouvoir répondre de façon
adéquate à la demande qui
consistait à planifier, organiser et
coordonner le volet des maillages
d’affaires. Cet évènement était en effet une occasion privilégiée de favoriser les discussions
d’affaires entre les donneurs d’ordre et les entrepreneurs, en leur permettant d’élargir leurs
réseaux d’affaires et, par conséquent, de stimuler l’émergence de nouveaux projets.
Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis 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®.

Cent cinquante entreprises ont planifié des rencontres avant la tenue du Salon. Les participants
pouvaient également solliciter des entrevues pendant toute la durée des activités. Un stand
« Rencontres d’affaires » fut aménagé au centre du Salon permettant ainsi un point de
rencontres. Douze salles ont été aménagées afin de permettre des rencontres de 15 à 25
minutes à huis clos dans le but de faciliter les échanges d’affaires. Plus de 336 rendez-vous
d'affaires ont ainsi eu lieu.
Le maillage d’affaires s’est révélé une activité très appréciée de la part des entrepreneurs. Ces
rencontres ont été une occasion privilégiée de mailler des entreprises gravitant dans la grappe
industrielle de l’aluminium dans le but de favoriser les échanges d’affaires. Selon les
commentaires recueillis pendant et après l’évènement, tous, sans exception, étaient d’accord
pour souligner l’importance de ces rencontres d’affaires. D’une part, pour l’opportunité de mieux
se faire connaître auprès des grands donneurs d’ordre; d’autre part, pour le développement de
marchés que cela représente à long terme, en plus des contacts d’affaires immédiats qu’ils ont
pu envisager ou conclure avec d’autres entreprises présentes.

15

Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2011
Bilan des maillages d’affaires en chiffres









151 demandes de rendez-vous pré-salon
14 demandes de rencontres le mardi 10 mai
128 rencontres le mercredi 11 mai
43 rencontres le jeudi 12 mai
Plus de 336 demandes de maillages d’affaires
84 entreprises ou participants impliqués
2 visites industrielles le 11 mai

Il est important de souligner que plusieurs rencontres ont été effectuées aux kiosques des
entreprises et que leur nombre n’est pas comptabilisé dans ce bilan.

Liste des participants aux maillages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Adélard Soucy
Alcoa
Alcoa Deschambault
Alliage Zabo
Aluminerie Alouette
Alutech TTRG
AMT
Ass. de l’Aluminium du Canada
C3E
Canmec
Centre de métallurgie du Québec
CLD Lac-St-Jean
CNRC
Cobalt Aircraft
COGITEC Services conseils
COH Projets et Services
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Conception GSR inc.
Couture Alum. St-Georges
CQRDA
CRIQ
CRSNG
D.B. Advancetex
D.B. Protection équipement
D.J. Tech
DEC Canada
Dép.génie chimique Université Laval
Dép.génie des Mines, McGill
Dép.génie mécanique Université Laval
Dessau
Dév. écon. Sept-Îles
Devinci
Dynacast
Dynamic Concept
ECL Services
Équibras
Fabconcept
Féricar
Filtratech
Fonds de solidarité FTQ
Gotar Technologies
Groupe Canmec

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Groupe Uni-Spec
Hardy Filtration
Ido-Triode
Industries 3R inc.
Industries Dodec
Industries Miratech
Intégr-Al
JA Mécanique
JAMEC
JRC Machinerie
L.P. Royer
Laboratoire C.I.R. inc.
Laflamme ingénierie
LCM Composites
Lethiguel
Managium
MDEIE
Mecfor
Métal 7
Multitech
Nordest Marine Énergie
Novelis
NYX Dimensions
PCP Canada
Pedno SCP 89
Précicast
R&D Capital
Raufoss Technologie
Refraco - Xu Yang
Réseau Trans-AL
Rio Tinto Alcan
Samson Bélair & Touche
Serdex
Sixpro
SKL Aluminium
Sotrem
Starwall
STAS
STIQ
SVA
Systèmes Technolub
Usinage - Sylvain Morin
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Assemblée générale annuelle du Réseau Trans-Al inc.
Lors du dîner du symposium sur
les équipements de pointe s’est
tenue

la

12

e

assemblée

générale annuelle des membres
Réseau TRANS-AL où ont été
présentés,

entre

autres,

les

états financiers de l’organisme
et

le

nouveau

conseil

d’administration. Près de 130
personnes étaient présentes à
cette activité.

Rencontre Trans-Al
La journée du 12 mai a
débuté

par

le

traditionnel

déjeuner du Réseau TRANSAL inc. Environ 50 personnes
ont participé à cette activité.
M. Jacques Caya, président
du

Réseau,

a

présenté

l’organisme aux participants
ainsi

que

services
célèbre

les

offerts
Chaîne

différents
dont

la

d’approvi-

sionnement TRANS-AL qui se
veut un répertoire structuré regroupant plus de 200 entreprises et organisations de membres du
Réseau TRANS-AL inc. liées à la transformation d’aluminium. Il a expliqué, entre autres, que la
Chaîne TRANS-AL permettait de trouver facilement et rapidement des listes de fournisseurs. Il a
ensuite passé la parole au conférencier invité pour l’occasion, M. Ole Petzoldt de W.L. Gore. M.
Petzoldt nous a présenté l’Innovation chez W.L. Gore : plus qu’un processus.
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Lancement de L’Encyclopédie des PRAL
La maison d’édition Les Presses de l’aluminium a procédé le 11 mai dernier au lancement de la
de la septième édition de L’Encyclopédie de la recherche sur l’aluminium au Québec. Le
lancement s’est tenu lors d’un 5 à 7 dans le cadre du Salon de la Vallée de l’aluminium en
affaires. Cet ouvrage regroupe les plus récents travaux scientifiques des étudiants et des
chercheurs dans le domaine de l’aluminium en provenance des institutions membres du REGAL.
Les PRAL font une distribution internationale de l’Encyclopédie dans l’objectif de démontrer ce
qui se fait au niveau de la recherche de pointe devant servir au développement de l’industrie.

Soirée réseautage de la Vallée de l’aluminium
Cette soirée, présentée au Montagnais, a été offerte par les partenaires financiers majeurs de
l’évènement. Elle a été l’occasion de réunir dans un cadre propice à l’échange l’ensemble des
participants du Salon afin de favoriser le réseautage et la création de nouvelles relations
d’affaires. Près de 400 personnes ont assisté à cette activité de maillage d’affaires.

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
souligner l’importance de la formation de la relève pour la continuité de l’industrie de l’aluminium.
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À cette occasion, deux prix de reconnaissance ont été décernés :
Le prix innovation et design décerné par un jury : afin d’encourager l’innovation et le design
des entreprises exposantes dans leur développement de produits, nous avons jugé les
principales réalisations des exposants dans ce domaine.

Le prix Vallée de l’aluminium décerné par les pairs : les exposants présents à ce Salon
devaient évaluer l’entreprise exposante qui, selon eux, s’était la plus démarquée dans l’utilisation
de l’aluminium et dans la fabrication de ses produits.

Les deux prix ont été remis aux entreprises par les étudiants de la relève, gagnants des dernières
éditions secondaire et primaire des projets Rêver l’aluminium. Nous en avons profité pour
présenter ce projet unique au SaguenayLac-Saint Jean : sensibiliser les jeunes de sixième
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année du primaire et de troisième année du secondaire à l’aluminium et aux métiers reliés à la
métallurgie.
-

M. Mickael Langevin de l’école secondaire Curé-Hébert à Héberville a remis le Prix
innovation et design à M. Gilles Savard de l’entreprise Conception GSR.

-

M. William Langlais de l’école primaire Maria à Delisle a remis le Prix Vallée de
l’aluminium à M. Stéphane Tremblay de l’entreprise Alutech TTRG.

Visite de deux centres de recherche
Les participants avaient accès à une visite guidée de deux centres de recherches situés sur le
même emplacement que l’Université du Québec à Chicoutimi où avait lieu le Salon. Le Centre
des technologies de l’aluminium du Conseil national de recherche du Canada – CNRC-CTA et le
CURAL, ont ainsi ouvert leurs portes à l’ensemble des participants du Salon. Les deux visites qui
étaient proposées le 12 mai en après midi ont connu un franc succès. Limitées à trente
personnes (exposants et participants), ces places ont rapidement été comblées.

Ouverture aux écoles et au grand public
Pour la première fois, le Salon a ouvert ses portes aux élèves des écoles, des collèges et des
universités.

Quelques 118 personnes se sont présentées à
l’ouverture au public, ce qui 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. Un vélo DeVinci
a été offert pour l’activité porte ouverte au grand
public. M. Arthur Gobeil, président de la Société
de la Vallée de l’aluminium, a effectué le tirage

me

M. Gobeil et M

Paré, gagnante du tirage

et a remis au gagnant le vélo d’une valeur de
plus de 600 $.
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Promotion et visibilité de l’évènement
Afin de joindre l’ensemble de notre public cible, nous avons utilisé plusieurs moyens de
promotion :

Invitation, sollicitation électronique et postale à travers les réseaux du
comité organisateur
Des invitations papier et numériques bilingues regroupant l’ensemble des évènements ont été
conçues et envoyées à de nombreuses reprises, du début de septembre 2010 jusqu'à
l’évènement. Les réseaux du comité organisateur s’étendant du Québec à l’étranger ont ainsi été
invités au Salon. Tandis que le réseau Trans-Al inc. et le REGAL rejoignaient leurs membres,
Séfar démarchait l’ensemble de ses clients et la Société de la Vallée de l’aluminium et le
CQRDA, l’ensemble de leurs contacts. Nous estimons avoir atteint plus de 5000 contacts par nos
démarches. Plusieurs donneurs d’ordre étaient également invités au Salon. Rio Tinto Alcan, un
de nos partenaires majeurs, nous a également guidés dans nos démarches.

Présence sur le Web
Afin de toucher le maximum de personnes possible, nous avons développé une stratégie pour
améliorer notre visibilité sur Internet. Nous avons, dans un premier temps, élaboré un site
Internet bilingue où se retrouvait l’information concernant l’évènement. Nous avons ensuite
affiché notre Salon sur les sites Web de l’ensemble des partenaires du Salon et de certains
exposants, ainsi que sur des sites spécialisés tels qu’Aluplanet. Notre présence sur le net a été
élargie par l’entremise des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Linkended qui ont été
très consultés. Ces trois sites regroupaient plus de 177 membres. Pour maximiser notre visibilité,
nous avons acheté des espaces publicitaires sur la page d’accueil Internet du journal Le Soleil,
section affaires.

Promotion du Salon lors de différentes missions étrangères
Afin de développer son internationalisation, nous en avons fait sa promotion lors de différentes
missions : au METEF 2010 en Italie, à Essen 2010 en Allemagne, lors d’une mission
commerciale au Conseil des pays du Golfe en aluminium au Moyen-Orient, ainsi que lors de
différentes représentations de Sefar World en Australie, en Jamaïque et en Suisse. Lors de ces
évènements, des outils promotionnels annonçant le Salon ont été remis.
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Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a contacté son
pupitre en Amérique du Sud et nous a mis en lien avec les associations de l’aluminium du
Mexique et du Brésil.

Articles dans les journaux
L’information a également été diffusée dans plusieurs magazines spécialisés tels que Sefar
World, Aluminium times, Al13 et Formes, ainsi que par le Quotidien, le Progrès dimanche. Ce
dernier a ensuite couvert l’ensemble de l’évènement.

Publicité radio
Une première campagne de sensibilisation à l’industrie de l’aluminium dans la région a été faite
sur la radio FM 98 de mi-avril au début dsemai et a été suivie d’une publicité pour inviter le grand
public à l’évènement. Des entrevues ont été réalisées à cette même radio avec M. Roby,
directeur général de la SVA, ainsi qu’à Radio Canada, Radio X, Radio Planète et KYK FM.

Promotion à travers les institutions de formation
À la suite de notre partenariat avec le REGAL pour intégrer la communauté universitaire au
Salon, de notre entente avec le CRSNG pour y favoriser la venue d’étudiants, et dans notre
continuité du projet Rêver l’aluminium qui consiste à la sensibilisation des jeunes à cette
industrie, nous avons démarché le milieu universitaire collégial, secondaire et primaire à se
joindre à l’activité. Tandis que les universitaires étaient démarchés par le REGAL et le CURAL
pour l’ensemble de l’œuvre, les autres niveaux de formation étaient invités le jeudi après-midi
pour discuter avec les entrepreneurs sur place. Nous avons ainsi reçu une soixantaine
d’étudiants durant les trois jours du Salon, une vingtaine d’étudiants en métallurgie, ainsi qu’une
classe de primaire d’une école du Saguenay.
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Activités médiatiques
Conférence de presse le
20 janvier 2011 à l’UQAC
La

Société

de

la

Vallée

de

l’aluminium et ses partenaires ont
ainsi procédé à l’annonce officielle
du Salon. Pour cette occasion, les
deux coprésidents du Salon ont
pris la parole, ainsi que M. Denis
Lebel, ministre de Développement
économique Canada; M. Joseph
Molia, directeur du ministère de Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
et M. Arthur Gobeil, président de la Société de la Vallée de l’aluminium.

Invitation des journalistes
Les médias ont été convoqués le mardi 10 mai 2011 pour l’ouverture officielle du Salon. 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.

Conférence de presse pour l’annonce du microbus
Une conférence de presse s’est
déroulée en marge du Salon de la
Vallée de l’aluminium en affaires
2011. Le consortium de compétence du projet de fabrication de
microbus électriques en aluminium
au Saguenay−Lac-St-Jean a présenté à cette occasion le prototype
de la structure, du châssis et du
revêtement extérieur du microbus,
entièrement fabriqué en aluminium.
La conception de ce premier exemplaire en aluminium a été réalisée au Québec, puis assemblé
®

dans la région du Saguenay−Lac-St-Jean, par des entreprises de la Vallée de l’aluminium .
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Évaluation du Salon
Dans le cadre du Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires 2011, les exposants et participants
ont été sollicités afin de remplir un questionnaire d’évaluation des activités. Le nombre de
répondants a été de vingt.

Cet exercice avait trois objectifs :
-

rendre la prochaine activité plus adaptée à la demande;

-

améliorer de façon continue les activités de notre organisation;

-

mesurer les retombées pour les entreprises ayant participé au Salon.

Résultat global
Selon notre sondage, 85 % des répondants ont atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés pour leur
présence à ce Salon d’affaires. Ils pouvaient se définir comme suit :
-

Découvrir de nouvelles technologies

-

Effectuer de nouveaux contacts

-

Faire connaître son entreprise

-

Entretenir des contacts déjà établis

-

Rencontrer des PME.

Bref, il apparaît essentiel de noter que, parmi les commentaires que nous avons recueillis, les
représentants des PME ont clairement parlé d’un évènement utile et essentiel.
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Évaluation des évènements
Exposition
Quelque 95 % des répondants ont trouvé le lieu de l’exposition bien situé. 90 % ont
estimé le temps accordé pour visiter l’exposition suffisant et 60 % trop long. 75 %
estiment que les produits étaient suffisamment mis en valeur. 10 % des répondants
pensent que les gros équipements n’étaient pas assez valorisés.

Conférence
Les 72% des répondants ont été satisfaits du sujet des conférences et ont trouvé à 80 %
que leur contenu était pertinent. Aussi, 80 % estiment que les conférenciers étaient
intéressants et instructifs.

Les conférences les plus appréciées :


Analyse des procédés industriels à l’aide des méthodes statistiques multi variables et
applications en production d’aluminium;



Le progrès au niveau des membranes de filtration;



Augmentation de la capitalisation dans les salles de cuves;



Le design comme stratégie de développement d’une entreprise;



Robotisation intelligente des procédés de transformation;



L’intégration ingénierie-design : facteur de succès dans le développement de produits;



La micro pulvérisation : un système adapté aux besoins de l’industrie de l’aluminium.

Symposium sur les équipements de pointe en transformation de
l’aluminium
Les 70 % des répondants ont très apprécié ce symposium en raison des sujets abordés, de la
pertinence du contenu et de la qualité des conférenciers.

Symposium filtration et environnement
Ce symposium a été apprécié des participants compte tenu de l’excellence du contenu des
conférences. Cependant, il faudrait trouver une façon d'attirer plus de clientèle de différents
milieux industriels (autres que celui des alumineries) et c’est pourquoi des discussions avec RTA
et Alcoa seront amorcées. Une rencontre à cet effet sera d’ailleurs tenue en septembre.
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Séminaire : Aluminium et design : un alliage créatif!
Les 83 % des répondants sont très satisfaits de ce colloque. Le sujet des conférences et la
pertinence du contenu ont été fortement appréciés dans cette activité.

Regroupement aluminium – REGAL
L’ensemble des répondants se dit satisfait de cette activité et a trouvé les conférenciers
captivantss et instructifs.

Évaluation des activités
Organisation du Salon et logistique
Quatre-vingt-six pour cent des répondants ont jugé l'accueil, le lieu et le type d'exposition, le
nombre d'exposants, excellents et très bien. La totalité s’est dite satisfaite.

Rencontres d’affaires
Les rencontres d’affaires, tant formelles qu’informelles, ont été très appréciées. En moyenne, les
exposants

ont identifié trois entreprises avec qui ils pensent garder contact. 60 % des

répondants ont ainsi identifié de nouvelles opportunités d’affaires et 30 % d’entre eux ont établi
des ententes avec des distributeurs, des représentants ou des partenaires. Cependant, la
satisfaction concernant la représentativité de la clientèle d’affaires est seulement de 50 %.
15 % des exposants estiment ne pas avoir réussi à rencontrer de nouveaux clients.

Tous les répondants ont apprécié la qualité du service offert pour les rencontres d’affaires.
Toutefois, l’on a déploré l’éloignement des salles. L’on aurait souhaité qu’elles soient sur le
même étage que le Salon lui-même.

Soirée réseautage de la Vallée de l’aluminium
La soirée réseautage de la Vallée de l’aluminium a été grandement prisée, car l’ensemble des
répondants l’a jugée excellente ou très bonne.

Visite de deux centres de recherche
Les 87.5 % des répondants ont très apprécié les visites des centres de recherches. Ces deux
visites ont obtenu un franc succès : les très bons commentaires et confirment.
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Commentaires recueillis
Les exposants ont grandement apprécié le nouvel emplacement et l’envergure que cela donnait
au Salon. Plusieurs ont mentionné qu'ils avaient particulièrement apprécié l’ensemble de
l’organisation et la possibilité de rencontrer de nouveaux contacts, le tout dans une ambiance
digne d’un grand évènement. Le réseautage a encore été cette année le point fort du Salon.

Les répondants ont également mentionné qu’ils avaient grandement apprécié l’ensemble des
activités de réseautage offertes, ainsi que la diversité des représentants de l’industrie de
l’aluminium. Cependant, quelques-uns ont noté que le Salon manquait de visiteurs et que les
coûts d’entrée étaient trop dispendieux pour un participant.

Appréciation des participants: points forts


Les rencontres d’affaires privées et personnalisées;



La visibilité homogène entre les exposants;



La bonne représentation de plusieurs types d’industries;



L’organisation, l’accueil, la formule du Salon et le service offert;



L’aménagement de la salle et les kiosques identiques;



Le souper réseautage du 11 mai, les pauses et les repas;



Les installations, la décoration, l’ambiance et l’atmosphère d’échanges qui régnait dans
la Salon;



Le concept regroupant les produits au centre et les stands autour;



Le coût raisonnable de l’activité;



Le Salon éducatif;



L’emplacement favorable pour rencontrer tous les intervenants reliés au domaine de
l’aluminium.

Appréciation des participants: points faibles


La durée de l’activité sur les trois jours;



L’impression d’un manque de visiteurs attribuable à la simultanéité des activités;



Le manque de visibilité des gros équipements;



Le manque de visiteurs, de décideurs et de représentants de grosses compagnies;



La clientèle trop régionale et le manque de visiteurs de l’extérieur;



Le manque de temps pour l’ouverture au public;



L’absence de laissez-passer pour les employés et les clients des entreprises exposantes;



Le peu de flexibilité du prix d’entrée;



L’impossibilité d’accès des personnes allant seulement aux rencontres d’affaires;



L’abondance de conférences au détriment de l’exposition.
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Autres commentaires


Évènement essentiel pour les entreprises de la région;



Salon bien organisé, mais manque de personnes impliquées dans la production
d’aluminium;



Maximiser davantage l’exposition et placer le rendez-vous d’affaires dans la salle
d’exposition.

Évaluation logistique
Points culminants du Salon


L’objectif de regrouper 80 exposants a été atteint. Nous avons même dû refuser
certaines entreprises désireuses d’exposer, car c’était complet.



Pour la première fois depuis ses débuts, sept entités siégeaient au comité organisateur
et cinq d’entre elles proposaient des activités intégrées au Salon. Afin de continuer dans
cette lignée et d’être un évènement rassembleur pour l’industrie de l’aluminium, il faudrait
mieux définir les rôles et les responsabilités de chacun.



Le nouvel emplacement du Salon donnait à l’exposition un effet grandiose et les
propriétés d’un gros évènement industriel. Cependant, le lieu trop vaste donnait
l’impression qu’il y avait peu de monde dans le Salon.



Le Salon a pour la première fois regroupé les entreprises, les acteurs socioéconomiques, les chercheurs et les étudiants en un même lieu. La représentativité du
milieu a été très appréciée.



Bien que l’ensemble des activités proposées ait été fortement apprécié, il nous a été
rapporté qu’elles étaient en trop grand nombre. Les participants devaient en effet faire un
choix, ce qui a contribué à réduire le nombre de visiteurs dans le salon et peut-être
même à freiner le réseautage.



Le service de traduction simultanée a été plus utilisé que lors de la dernière édition et
s’est révélé particulièrement utile pour le symposium sur la filtration et l’environnement.



Le service de rencontres d’affaires a été encore une fois particulièrement important.
Nous devrons donc continuer à offrir ce service pour les prochaines éditions.



Le souper réseautage a connu un franc succès et a favorisé les discussions et le
maillage d’affaires.



La publicité cyberpresse a été très consultée et nous a offert une bonne visibilité à
travers le Québec. Il faudrait donc intégrer cette stratégie de promotion dans nos futurs
plans de communication.
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Recommandations


Augmenter l’achalandage en distribuant aux entreprises exposantes des invitations pour
leurs clients;



Vendre des laissez-passer journaliers;



Éviter de superposer des activités;



Réduire le temps d’exposition;



Disposer l’espace de rencontres d’affaires dans la salle d’exposition;



Faire plus de promotion auprès du public scolaire;



Utiliser un autre système que Paypal pour la gestion des inscriptions en ligne;



Optimiser les outils internet gérant les inscriptions;



Rapprocher les symposiums du lieu d’exposition;



Améliorer la structure d’accueil;



Perfectionner notre rayonnement publicitaire;



Élaborer le système de contrôle des entrées;



Interdire l’utilisation d’appareils photo lors des conférences;



Aménager une scène plus éclairée et plus dynamique;



Prévoir l’ouverture officielle durant la première journée à midi;



Ne plus planifier de dîner pour les partenaires financiers;



Élaborer une planification pour inciter la venue des donneurs d’ordre;



Organiser une véritable planification pour l’utilisation et la gestion des médias sociaux.
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Remerciements aux partenaires
Nous tenons à remercier la contribution et la disponibilité de nos partenaires qui ont permis de
réaliser une quatrième édition exceptionnelle.

Partenaires Aluminium


Rio Tinto Alcan



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



Développement économique Canada



Conseil national de recherches du Canada

Partenaires Platine


Université du Québec à Chicoutimi



Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Partenaires Or


Séfar



Filterfab



Promotion Saguenay



Fonds de solidarité FTQ



Emploi Québec

Partenaires Argent


Desjardins

Partenaires Bronze


Filtrarthch



Les équipements Achard ltée



STS Canada inc.

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.
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Comité organisateur


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



Nathalie Besson, coordonnatrice du Salon - SVA11
Société de la Vallée de l’aluminium



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



Marc Boivin, responsable des communications
Sefar BDH



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



Virginie Bizier, coordonnatrice d’activités
Réseau Trans-Al inc.



Sissi Torres Castéllares, coordonnatrice d’activités par intérim
Réseau Trans-Al inc.



Isabel Auclair, directrice de liaison
CQRDA



Daniel Marceau, directeur du Centre universitaire de recherches sur l’aluminium
CURAL



Robert Lavoie, coordonnateur
Développement industriel régional Rio Tinto Alcan



Claudine Gagnon, conseillère en affaires publiques et en communication
Rio Tinto Alcan



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



Esther Laprise, chargée de gestion, bureau des affaires publiques
UQAC



Justine Fillion, stagiaire
UQAC
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Marie-Josée Pilote
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Sefar BDH



Chantale Gobeil
Réseau Trans-AL



Line Belley
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation



Véronique Boivin
Rio Tinto Alcan



Anne-Michèle Tremblay
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Sabrina Bergeron
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Bernard Morin
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