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Cintech agroalimentaire et AG-Bio Centre unissent leurs expertises
pour accompagner les entreprises agroalimentaires
Saint-Hyacinthe, 28 avril 2022 – Dans un désir commun de mieux accompagner les entreprises
agroalimentaires en démarrage et en croissance, Cintech agroalimentaire et AG-Bio Centre
annoncent une collaboration qui permettra de déployer une offre complète en conseils techniques
et en développement commercial.
Ce partenariat de deux (2) ans vise notamment à créer de la valeur ajoutée auprès des entreprises
agroalimentaires à travers les six (6) axes stratégiques suivants : l’accompagnement des entreprises
dans la réalisation de leurs projets R&D, sensoriel et recherche consommateur, assurance qualité
et soutien réglementaire, l’accompagnement des entreprises dans le développement stratégique et
commercial, le partenariat et partage des réseaux locaux, nationaux et internationaux, la promotion
et animation auprès des entreprises et partenaires, le référencement de dossiers de clients
potentiels, ainsi que l’exploration des projets communs avec des clients communs.
Aussi, les deux entreprises mettront sur pied un programme d’accélération et d’incubation en
entrepreneuriat agroalimentaire axé sur les produits à base de protéines végétales qui va venir
soutenir une initiative majeure sur les protéines végétales qui sera annoncée prochainement. Dès
la première année, ce projet prendra en charge une cohorte d’une dizaine d’entreprises. Le
programme comprend une phase de développement de produit ainsi que du mentorat, de
l’animation de démonstrations et des activités de réseautages. Les incubés pourront développer
des produits à base de protéines végétales avec un plan d’affaire, de commercialisation et de
financement. Ce programme d’incubateur et d’accélérateur unique apportera un dynamisme
nouveau aux entrepreneurs et start-ups dans le domaine agroalimentaire canadien.
Les deux entreprises bien établies en Montérégie et Chaudière-Appalaches, leur région
respective, ont déjà mis en place un plan de travail. Cintech mettra à contribution ses expertises
en procédés de transformation alimentaire, en transfert technologique, en sensorielle et recherche
consommateur, en assurance qualité et en services réglementaires, alors que AG-Bio Centre
mettra à contribution ses expertises en accompagnement des entreprises en démarrage et en
croissance dans le développement en stratégie d’affaires, en planification financière et de l’idée à
la mise en marché de nouveaux produits.
Des communications suivront sous peu pour le recrutement d’entreprises. Entre-temps, Cintech
agroalimentaire et AG-Bio Centre invitent les entreprises souhaitant bénéficier de conseils
techniques en agroalimentaire et développement commercial à contacter les deux organisations.
« Nous sommes enchantés de cette nouvelle collaboration avec AG-Bio Centre. Cette mise en
commun de nos expertises complémentaires contribuera au succès des entreprises

agroalimentaires en démarrage et en croissance. Ce partenariat arrive à point alors que nous avons
récemment reçu l’appui financier du gouvernement permettant aux entreprises en transformation
alimentaire de bénéficier de nos nouvelles acquisitions et d’un accompagnement d’envergure pour
innover, se démarquer et intégrer le marché alimentaire québécois. »
-

Jean Lacroix, président-directeur général, Cintech agroalimentaire

« AG-Bio Centre est fier de ce partenariat qui va permettre d’offrir aux entreprises en
agroalimentaire une offre de service riche et complète. En unissant nos deux expertises, les
entreprises incubées pourront profiter à la fois de l’accompagnement unique et sur mesure d’AGBio Centre combiné à l’expertise en développement de produit de Cintech.Cette collaboration est
sans aucun doute la clé pour mener les entreprises en démarrage vers l’autonomie
entrepreneuriale et créer des histoires à succès québécoises. »
-

Maxime Jean, président-directeur général, AG-Bio Centre
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À propos de Cintech agroalimentaire
Depuis 1986, Cintech offre son expertise et soutien technologique aux entreprises agroalimentaires
québécoises qui cherchent à améliorer leur performance. L’entreprise a comme mission d’accroître
l’innovation et la compétitivité de l’industrie agroalimentaire québécoise par le soutien de la recherche et
développement, la recherche consommateur et le transfert technologique.
Gestionnaire d’un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe, Cintech
accompagne les entreprises à innover, développer de nouveaux produits, améliorer les produits actuels,
optimiser les attributs organoleptiques, évaluer l’attrait auprès des consommateurs et bien davantage. Grâce
à son équipe multidisciplinaire composée d’une quarantaine de spécialistes, Cintech a soutenu de
nombreuses entreprises, incluant des multinationales, dans la réalisation de centaines de mandats au fil des
ans.
À propos de AG-Bio Centre
Depuis 20 ans, AG-Bio Centre appuie la croissance d’entreprises en agroalimentaire, biotechnologie et en
sciences de l’environnement, en offrant un accompagnement entrepreneurial intégrant une approche
d’innovation ouverte, basée sur notre réseau d’experts des affaires et de la recherche.
Nous offrons un environnement adapté à la recherche et au développement des affaires technologiques
incluant des laboratoires, des bureaux et des services administratifs sur mesure.
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