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Cintech agroalimentaire et Zone Agtech s’unissent pour accompagner les entreprises
agricoles et agroalimentaires québécoises

Saint-Hyacinthe, 10 février 2022 – Dans leur volonté d’offrir des solutions innovantes et
performantes aux entreprises agricoles et agroalimentaires québécoises, Cintech
agroalimentaire et Zone Agtech annoncent un partenariat qui permettra de fournir aux
entreprises des conseils techniques en agroalimentaire et de solutions en biotechnologies.
Cette collaboration d’une durée de deux (2) ans vise notamment à créer de la valeur ajoutée
industrielle auprès des entreprises québécoises à travers cinq (5) axes stratégiques :
l’accompagnement des entreprises dans la réalisation de leurs projets R&D, sensoriel et
recherche consommateur, le partenariat et partage des réseaux internationaux, la promotion
et animation auprès des entreprises et partenaires, l’exploration de projets collaboratifs
potentiels avec des clients communs et nouveaux, ainsi que l’optimisation des installations
présentes dans les régions de Lanaudière, des Laurentides et Laval, avec de nouveaux
équipements selon les besoins.
« La force de cette mise en commun avec la Zone Agtech permettra un accès à une
complémentarité d’experts afin de renforcer notre accompagnement et notre soutien
technologique en agroalimentaire aux entreprises des régions de Lanaudière, Laurentides et
Laval. Souhaitant intervenir auprès des entreprises passant de la terre à l’assiette, cette
collaboration tombe à point. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intégrer et
améliorer l’innovation dans votre entreprise pour ainsi accroître votre compétitivité. »
Jean Lacroix, président-directeur général, Cintech agroalimentaire
« L’innovation des technologies agricoles et de l’industrie agroalimentaire est possible grâce
au développement de la R&D. La collaboration avec Cintech agroalimentaire vient offrir cette
expertise et cet accompagnement que recherchent les entreprises agtech en démarrage,
lors de l’idéation et du développement de leurs technologies. Ce nouvel appui vient sans
conteste renforcer l’offre de service de la Zone Agtech auprès de ses membres. »
Marilou Cyr, directrice générale, Zone Agtech
Les deux entreprises bien établies dans leur région respective réaliseront un plan de travail
mutuel afin de déterminer les prochaines actions de leur collaboration. De ce fait, Cintech
agroalimentaire s’engage à mettre en place un bureau satellite régional afin d’assurer sa
collaboration avec l’écosystème local et le déploiement d’une offre de service grâce au
recrutement de ressources pour ledit bureau, alors que Zone Agtech fournira un espace de
travail dans l’un de ses aménagements à bureaux.

Cintech agroalimentaire et Zone Agtech convient les entreprises souhaitant bénéficier de
conseils techniques en agroalimentaire et de solutions en biotechnologies à contacter les
experts des deux organisations.
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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 Zone Agtech
Pépinière de savoir, d’entrepreneuriat et d’innovations, la Zone Agtech est une zone
géolocalisée dédiée qui regroupe l’ensemble de l’écosystème pour propulser la nouvelle
agriculture. La Zone permet de positionner favorablement les entreprises (PME comme grandes
entreprises) qui y sont associées en plus de leur donner des avantages compétitifs uniques.
Stratégiquement localisée à l’intérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la
Zone donne accès au pôle logistique du grand Montréal et sur un même lieu, à des équipes de
recherche, un réseau d’affaires, des conseillers, des formations, des installations de recherche et
des plateformes de visibilité. La Zone Agtech est supportée par la MRC de L’Assomption,
Bioentreprise, Leyton, Cycle Momentum, Les Industries Harnois, Noovelia et INO. Pour en savoir
davantage : www.zoneagtech.ca
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