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Mission 

  Rester fidèle à la 
vision de pérennité 
de nos membres, 
propriétaires d'actifs 
de transformation 
efficaces, en 
proposant des 
produits laitiers de 
qualité à nos clients 
et à nos 
consommateurs. 
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Nos Valeurs 

  Audace 
Collaboration 
Excellence 
Communication 
Integrité 

— Faire preuve de courage et de créativité dans un 
 monde en constante transformation. 

— Travailler ensemble dans un esprit  
 de confiance et de coopération. 

— Se surpasser afin d'être les meilleurs. 

— Partager en vue de prendre  
 des décisions éclairées. 

— Agir de manière rigoureuse et honnête. 
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Empreinte manufacturière 

Usines lait et 
produits frais 
 
Usines fromages 
 
Usines ingrédients 
 
Usine yogourt 
 
Siège social 

• 14 usines lait et 
produits frais 
 

• 7 usines fromage 
 

• 4 usines ingrédients 
 

• 2 usines yogourt 

• 2 usines lait et 
produits frais 
 

• 7 usines fromages 
 

• 2 usines ingrédients 
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Nos Marques 
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Nos cinq piliers stratégiques 

Placer Agropur en position 
d’accélérer notre croissance 

Apporter une meilleure valeur aux propriétaires de la 
coopérative 

Stratégie de 
marques 

 
 
 
 
 

Des marques fortes 
et respectées et un 
meilleure équilibre 

entre co-
manufacture et les 

marques 

Innovation 
 
 
 
 Rencontrer les 

demandes 
actuelles et 
futures des 

consommateurs 

Leadership sur 
les coûts 

 
 
 Être un leader 

en matière 
d’efficacité 

Capital 
Humain 

 
 
 Des spécialistes 

engagés dans le 
développement 

de la coopérative 

Développement 
National et 

International 
 
 

Notre coopérative 
n’aura pas de 

frontières. 
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L’innovation comme pilier stratégique de 
croissance 

  Très bien mais pourquoi? 
La consommation de lait décroit 
lentement mais sûrement. 
 
Si on continue à faire les mêmes 
actions, il ne faut pas espérer 
une réponse différente! 
 
Nous devons nous réinventer en 
tant qu’industrie. 



Définition de l’Innovation 

   

« Le processus de traduction d’une idée ou invention en un produit ou 
service qui cré de la valeur ou pour lequel un client est prêt à payer ». 
 
The process of translating an idea or invention into a good or service 
that creates value or for which customers will pay. 
 
To be called an innovation, an idea must be replicable at an economical cost 
and must satisfy a specific need. Innovation involves deliberate application of 
information, imagination and initiative in deriving greater or different values 
from resources, and includes all processes by which new ideas are generated 
and converted into useful products. In business, innovation often results when 
ideas are applied by the company in order to further satisfy the needs and 
expectations of the customers.  
 
http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html#ixzz42Go3TIIJ 

http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html#ixzz42Go3TIIJ


STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystème d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 



Mission: Générer des Idées & Concepts Gagnants 

10 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 

Pour structurer le processus d’innovation 

• Intelligence des marchés, consommateurs, ventes et plus 
• Idéation alignée sur nos plateformes de stratégique 
• Méthodologie de trie rigoureuse 
• Prototypage pour illustrer le potentiel 



STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystèm d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 



Pour se brancher au Monde externe 

Qu’est-ce que l’Innovation Ouverte? 

Copyright 2015 
NineSigma 

« Une pratique disciplinée pour inclure le monde 
externe afin de trouver ou inspirer de nouveaux 
concepts, talents et technologies qui aident à 
conduire l’innovation, ajoute de la valeur et 
solutionne des problèmes de façon créative et 
rapide » 



Pour se brancher au Monde externe 

Copyright 2015 NineSigma 

I.O. fait levier des investissements et de 
l’intelligence d’un réseau global pour solutionner 
des besoins internes. 



Créer ensemble les produits laitiers du futur 
 Ouvert à tout le monde (excepté employés) – à la recherche d’idée disruptive en laiterie 
 Événement de lancement: 31 Oct 2016 // Annonce des participants sélectionnés: Janv 2017 
 Plateforme de soumission en ligne 
 Des soumissions de partout dans la monde 

3 GAGNANTS 

LG2 & ITEGA 

Martin 
MACOUZET 

M. PURCELL & N. 
MILLER 

 

PRIX & PROGRAMME 

25,000$ + 16 SEMAINES DE PROGRAMME  
Expertise d’Agropur, Classes d’Entrepreneurship  
Accès aux Labos et pilote d’Agropur, et espaces 
de travail Quartier de L’Innovation de Montréal 

13.1M impressions 

Mission: Inclure le monde externe dans notre processus d’innovation. 

Pour se brancher au Monde externe 

https://www.youtube.com/watch?v=P3vTtVJ7b-4


STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystème d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 



Mission: Développer des produits et technologies disruptives et surtout des connaissances. 
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lab Pour développer l’innovation disruptive 

Agropur Global-Research Partners 
Ecosystem 



STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystème d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 
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Pour présenter et tester l’innovation 

Mission: Présenter les concepts les plus prometteurs à l’intérieur d’AGROPUR 

Pourquoi? 



Une belle occasion de faire la promotion de l’Innovation MINDSET ! 

19 

Pour présenter et tester l’innovation 



STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystème d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 
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Mission: Gouvernance et Priorisation à l’intérieur d’AGROPUR 

• Le comité Direction de l’Innovation est un organe 
de Gouvernance 

 
• Chef de la direction, Pres Op Canada, VP Ventes 

VP Proxy, VP Mkt,  VPP R&D,  
VPP Inno & Strategy 

 
• Leure rôle est de sélectionner et diriger les  

concepts dans le reste des affaires. 

Pour prioriser et  
 responsabiliser 

Comité de Direction 



STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystème d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 



Comment:   
• Intrapreneures 
• Incubateur « séparé » 

fonctionnant dans un 
style startup 

 

Mission: Lancer de façon agile des produit 
laitiers disruptifs qui répondent aux besoins 
des consommateurs. 

Pour accélérer l’innovation 



Une route simple et rapide 
jusqu’au marché 
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Concepts 
sélectionnés 
 
 

Pour accélérer l’innovation 



STRATÉGIE D’INNOVATION CONSOMMATEUR 
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1 Écosystème d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 

INNO Steering Committee 

INNOVATION 
PLATFORMS 

IDEATION   

SCREENING (Nielsen) 

PROTOTYPES 
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Priorités, Ressources, Idées – 
Management & Exécution 

↑visibilité 
↑contrôle 
↑coordination 
↓coûts 
↓risques 
↓temps 

Faire les bons projets,  
 de la bonne manière 

Mission: Coordonner et prioriser les ressources dans les affaires courantes 



27 2017-05-16 

Sentier qui 
s’ajuste 
aux 
besoins 
des projets 

↑visibilité 
↑contrôle 
↑coordination 
 

↓coût 
↓risques 
↓temps 



INNOVATION RÉUSSIE 
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1 Écosystem d’innovation 
 Plusieurs outils et processus 



Merci 
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