Innover c’est
fondamental
Sylvie Desbois,
conseillère en développement,
CLD de la région d’Acton
Comme le mentionnait Charles Darwin:
« Les espèces qui survivent ne sont pas les
espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le
mieux aux changements. »
Il en est de même pour l’avenir des
entreprises. Avec la mondialisation qui
prend de l’ampleur, l’innovation devient
fondamentale pour les entreprises qui
veulent rester en vie. Aujourd’hui, être inventeur ou « patenteux » ne suffit plus.
Il est important de comprendre la
différence entre l’invention et l’innovation.
Une invention dans une entreprise ne fait
pas d’elle une entreprise innovante pour

autant. Le produit de l’entreprise, les façons
de faire de la production, les procédés, les
relations avec les employés peuvent ne pas
être viables ou efficaces à long terme et ne
pas avoir de valeur ajoutée.
Pour innover, il faut que l’entreprise
intègre le concept d’innovation dans toutes
ses fonctions.Afin d’accompagner les PME
dans cette évolution, le CLD a mis sur pied
un projet qui consiste à offrir les services
d’un spécialiste en la matière aux entreprises de la MRC d’Acton, soit Pierre
Bilodeau, commissaire à l’innovation.
M. Bilodeau intervient dans les
PME en formule « accompagnement ». Les
rencontres se font sous forme de formations, de périodes d’échanges et de
réflexions stratégiques sur les enjeux de
l’entreprise et sur les méthodes innovantes
applicables.

Les interventions sont ciblées en fonction des faiblesses de l’entreprise et des
objectifs à atteindre. Les résultats se
constatent à l’intérieur de projets de
développement de produits ou de services.
Tout le projet est élaboré de façon à ce
que l’entrepreneur devienne autonome
et soit capable de mettre en place lui-même
ses projets d’innovation.
Exemple d’intervention en
entreprise
En décembre 2009, Yan et Martin
Deslandes, propriétaires de la Menuiserie
les Frères D, se sont présentés au CLD pour
discuter
d’un
projet
d’achat
d’équipement. Cet achat devait
permettre à l’entreprise d’accroître sa productivité. Lorsqu’ils ont accepté d’être
accompagnés par M. Bilodeau dans leur

démarche, ils étaient loin d’imaginer
jusqu’où cela pouvait les mener.
Les rencontres entre les propriétaires
et le commissaire à l’innovation ont
débouché sur des réflexions reliées aux
enjeux de productivité et aux modifications à apporter afin de répondre à
l’augmentation de la demande.Tranquillement, ils ont constaté que le nouvel
équipement ne servirait pas qu’à être
productif, mais leur permettrait aussi de
développer de nouveaux produits.
Cette année, l’entreprise a doublé sa
superficie de production et le nouvel
équipement a été installé. L’équipe a suivi
une formation de pointe et est d’attaque
pour intégrer deux nouvelles lignes de
produits. En 2011, une première gamme
de produits spécialisés sera prête à être
commercialisée.
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En décembre 2009, Yan et Martin Deslandes, propriétaires de la Menuiserie les Frères, ont décidé de collaborer avec le CLD pour un projet d’achat
d’équipement.

