
DES NOUVELLES DE mmode
Avancement des travaux du Chantier Innovation

20 septembre 2017 - Le 13 septembre 2017, le comité de travail du Chantier Innovation
s’est rencontré dans le cadre de l’événement eCOM MTL au Centre Mont-Royal. Il a
d’abord été question de l’état d’avancements de plusieurs projets mmode en cours de
développement, tels que l’étude sur le capital de risque, le référencement des
incubateurs-accélérateurs et l’élaboration de la procédure de jumelage.

Les membres du comité ont ensuite participé à une table ronde visant à identifier les
besoins du secteur pour faciliter la recherche et développement pour l’industrie.
Plusieurs pistes de solutions ont été abordées, incluant la centralisation de l’information
et le référencement des innovations existantes, des projets de R et D en cours et des
équipements disponibles. Ces opportunités seront adressées rapidement par la Grappe
mmode, notamment grâce au nouveau mmode.ca qui sera en ligne cet automne. Suite à
la rencontre, les participants ont eu l’opportunité de prendre part gracieusement à
l’activité de réseautage de eCOM MTL, un partenaire de mmode.

Plus tôt dans la journée, des membres de mmode ont pris part au panel Fashion Tech
présenté par Fashion Unfold, en collaboration avec Propulsio 360, portant sur
l'innovation dans l'industrie de la mode. Les panélistes invités étaient Karine Bibeau
(Logistik Unicorp), Rim Elias (Maison Elama) et Debbie Zakaib (mmode).

Le 29 août dernier, la Grappe mmode a aussi orchestré un déjeuner-panel au Centre
des Congrès de Québec intitulé “La mode québécoise : une industrie innovante et
tournée vers le futur!” dans le cadre de l’Événement mode de la province de Québec
présenté par Les marchés des représentants du vêtement. Pour l’occasion, les panélistes
invités étaient Jean-Charles Plante (Surmesur), Jonathan Leclercq (Auclair & Martineau)
et Pascale Moisan (Coopérative du Quartier Petit Champlain). La discussion qui était
animée par Mathieu St-Arnaud Lavoie (mmode) portait sur les différents niveaux
d’innovation en entreprise, des pratiques relatives au commerce électronique et de la
gestion des changements technologiques.

Nous désirons remercier tous les collaborateurs qui s’impliquent à différents niveaux au
sein du Chantier Innovation.

Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin!

L’Équipe mmode


