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La réindustrialisation une expérience à partager!

Située à Québec, l'unité d'affaires Mesure et Analyse d'ABB offre une 
gamme de produits diversifiés dans le monde de l'optimisation des 
procédés ainsi que dans la défense et l'aérospatiale. La compagnie se 
démarque par son expertise dans le développement de plusieurs 
types de mesures pour le contrôle des procédés de fabrication, 
l'instrumentation optique infrarouge, les spectromètres, les 
imageurs hyperspectraux, les sources de calibration ainsi que les 
logiciels de simulation. Récemment des gammes de produits de 
mesure de niveau par laser ainsi que des systèmes de surveillance de 
l'état des transformateurs se sont ajoutés à l'offre de l'unité 
d'affaires. La croissance des dernières années a mené au 
déménagement dans un nouveau bâtiment à l’automne dernier. 

2016
3400 Rue Pierre-Ardouin

 Québec QC G1P 0B2

Le 27 janvier 2015, ABB nous ouvrait ses portes, nous donnant la 
c h a n c e  d e  d é c o u v r i r  s e s  é q u i p e s ,  s o n  p r o c e s s u s  
d'approvisionnement et ses installations. 
En mars 2016, ABB nous reçoit à nouveau mais dans son tout 
nouveau bâtiment. Le déménagement a eu lieu septembre dernier 
et ABB a profité de l’occasion pour adopter un tout nouveau concept 
de vie au travail. Le Rendez-vous du RPQ sera l’occasion de découvrir 
et surtout d’apprécier ce nouveau concept.

PROGRAMME PROGRAMME 
12h30   Accueil
13h00   Mot de bienvenue et nouvelles du Réseau
13h15   Présentation des participants
14h00   Pause
14h15   Capsule Commercialisation     
   Internationale

Ä La réindustrialisation  de 
l’Amérique du Nord

14h30   Table de discussion
15h45   Pause
16h00   Présentation d’ABB  

Ä Nouvel immeuble
Ä Philosophie derrière son design

16h30   Visite des nouvelles installations
17h30   Cocktail réseautage

Inscription

Coût     Membre: 55$    Non-membre: 85$

514 368-1677   www.photonquebec.org 
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La réindustrialisation de l'Amérique du Nord

M. Audy-Julien est un professionnel 
en services-conseils spécialisé en 
stratégie des organisations. Il est 
coauteur de la nouvelle tournée de 
Deloitte, « Le point sur le Québec 

manufacturier » dans le cadre de laquelle il a développé 
des connaissances approfondies sur l'écosystème 
manufacturier.
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La réindustrialisation une expérience à partager!
Réindustrialisation ou « Reshoring » 

le rapatriement d'emplois dans le secteur manufacturier.

La réindustrialisation est la pratique de rapatrier des activités 
manufacturières qui avaient été transférées dans des pays à 
la main-d'œuvre moins chère. Cette pratique est d'intérêt 
croissant en Amérique du Nord, où plusieurs compagnies ont 
pu relancer des activités de production qui avaient été 
auparavant délocalisées. En effet, il existe plusieurs 
situations où produire en Amérique du Nord peut être 
compétitif, en considérant les coûts globaux de manufacture 

dans un pays lointain. Mais surtout, l'innovation dans les 
techniques de production et l'automatisation des procédés 
permettent d'augmenter fortement la compétitivité des 
entreprises manufacturières. 
L'unité d'affaires Mesure et Analyse d'ABB, à Québec 
témoignera de son expérience en la matière. Une gamme de 
produits a été transférée d'Afrique vers le Québec en 2012. 
Venez témoigner de votre expérience, vos réserves, votre 
intention d’adopter la réindustrialisation dans votre 
organisation.
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