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Comment identifier les besoins que solutionne 
une nouvelle technologie?

Visiter Photon etc c'est découvrir la créativité, l'excellence, la 
transparence et le travail collaboratif. Des valeurs adoptées et 
promues par cette entreprise hors du commun. En 2015, chez 
Photon etc, on retrouve toujours la fougue et la créativité souvent 
réservées aux entreprises en démarrage. Photon compte sur 
plusieurs années d'expérience qui lui ont valu une reconnaissance 
mondiale pour la qualité de ses produits, la force de ses 
technologies et la compétence de ses ressources. Photon etc est 
pionnier (et même unique au monde) dans l'imagerie 
hyperspectrale par réseaux de Bragg. Des cellules solaires aux 
cellules vivantes, la technologie intégrée d'imagerie hyperspectrale 
de Photon donne aux chercheurs et à l'industrie un accès aux 
dernières innovations en instrumentation optique et photonique.

2015
 5795 Avenue de Gaspé, 

Montréal Qc H2S 2X3 

PROGRAMME PROGRAMME 

13h00   Accueil
13h30   Les nouvelles du Réseau
13h45   Capsule Commercialisation
               Internationale
14h00   Présentation des participants
14h30   Présentation de Photon Etc 

Sébastien Blais-Ouellette 
Président fondateur

15h00   Visite des laboratoires
Ä Salle de production
Ä Laboratoires
Ä Atelier d’usinage

15h45   Pause
16h00   Table de discussion
17h00   Cocktail réseautage

Table de discussion

Inscription

Coût     Membre: 55$ Non-membre: 85$

514 368-1677     
www.photoniquequebec.ca/rendezvousduRPQ 
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juin

9 au 11 
Ottawa

juin

22 au 25 
Munich

Septembre

Centre d'optique, 
photonique et laser

COPL

Québec

15

RENDEZ-VOUS DU RPQ

Entreprise HÔTESSE

Filtre optique et source accordableCaméra infrarougeImagerie en photoluminescence

Source laser accordable offrant le meilleur 
taux de rejet de la fluorescence hors-bande

Caméra infrarouge commerciale 
la plus rapide au monde (346 fps)

IMA - Instrument d'imagerie 
très rapide et ses applications

Octobre

Montréal

13-14

Colloque 
2015

Simon Lessard, Jr. Eng.
Directeur de l'ingénierie 
électronique et logicielle

Daniel Gagnon
Jr. Eng., M. Eng.
Directeur de projet

Marc Verhaegen, 
Ph. D.
Vice-président, R&D

Capsule Commercialisation Internationale
Les trois caractéristiques à la base de la 
commercialisation du Cirque du Soleil
Jean David est consultant en créativité et 
marketing. Il a dirigé pendant 15 ans le 
service du marketing du Cirque du Soleil. 

Monsieur David est l'un des principaux architectes du 
Cirque du Soleil tel que décrit dans le livre Stratégie 
Océan Bleu.

Capsule Commercialisation Internationale

Entreprise HÔTESSE

http://www.photoniquequebec.ca/rendezvousduRPQ
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Développer une solution et identifier un besoin 

Voilà une approche commerciale fréquemment 
retenue par les entreprises technologiques. Une 
approche que peu experts en commercialisation 
adoptent. 

Pourtant, c'est grâce à une approche semblable 
qu'aujourd'hui, nous  jouissons d'outils 
indispensables, qui initialement ne répondaient à 
aucun  besoin. 

Identifier un besoin et développer une solution.

Voilà l'approche commerciale mise de l'avant par la 
plupart des experts en commercialisation et même 
souvent adoptée par les investisseurs. Cette approche 
est donc très répandue et pleine de bon sens.

Mais est-ce possible et même souhaitable d'appliquer 
cette recette aux entreprises technologiques où, comme 
dans le secteur de l'optique-photonique, l'innovation est 
à la base même de l'entreprise?

Des phrases comme : «J'ai besoin d'un téléphone ou j'ai besoin d'une automobile ou j'ai 
besoin d'un ordinateur» n'existaient pas avant la mise au  point du téléphone, de l'automobile 

et de l’ordinateur. En fait, l'automobile répond au besoin de se déplacer, le téléphone au 
besoin de communiquer  et l'ordinateur au besoin de traiter des données.

Facile à dire une fois que l'industrie a adopté une nouveauté et qui est considérée comme 
naturelle.

Mais comment pourrions-nous identifier le plus rapidement possible les différents besoins 
auxquels pourrait répondre une nouvelle technologie, une invention, un nouveau produit. Et 

une fois qu'une liste de besoins potentiels a été dressée, comment identifier celui qui 
présente le meilleur potentiel commercial. Ces questions, l'entrepreneur technologique se les 
pose constamment.  Trouver des réponses et même des avenues de réponses pourrait faire la 

différence entre l'échec et la réussite commerciale d'une nouvelle technologie. 

Comment identifier les besoins que solutionne une nouvelle technologie?
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