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FORUM
Découvrez les dernières nouveautés  
en termes d’automatisation
DU PRÉPRESSE À LA FINITION !
Jeudi 25 août à 14h00  
SUIVI D’UN BBQ 
OFFERT PAR L’AQIFE ET L’ICI

NOS PARTENAIRES : 

NOS PARTENAIRES  ET CONFÉRENCIERS : 



Pascal Ross
Directeur des ventes Québec
Canflexographics

Pascal, de chez Canflexographics, viendra 
nous présenter différents produits qui auto-
matiseront le plancher de production, comme 
la presse Master CI de Bobst, le monteur auto-
matique de JM Heaford et le nettoyeur de 
plaque de Flexo Wash.
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Dino Loiselle
Directeur des ventes Canada
Hybrid Software

Connecter les humains, les processus et les 
systèmes dans la production d’étiquettes 
et d’emballages : portail de téléchargement 
client, système d’approbation en ligne, 
conception structurelle et déformation 3D, 
intégration MIS et prépresse, gestion des 
sorties et des couleurs (numérique, flexo, 
offset, héliogravure, sérigraphie).

NOS CONFÉRENCIERS
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NOS PARTENAIRES : 

NOS PARTENAIRES  ET CONFÉRENCIERS : 

N’OUBLIEZ PAS : 
Les présentations seront suivies d’un BBQ offert par l’AQIFE et l’ICI, soulignant  
le départ de Régent Bernier et l’arrivée de Christian Gervais dans l’équipe de l’ICI :

16 h 30 – 21 h 00 (sans frais supplémentaires, réservation obligatoire)



NOS CONFÉRENCIERS
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Érik Schmitt 
Directeur des ventes Canada 
GMG Color

Érik, de chez GMG Color, viendra nous 
parler des différentes options qui per-
mettent à l’imprimeur de créer des simula-
tions de couleurs et de fournir des épreuves 
couleurs précises et sur différents subs-
trats d’impression, à partir d’une base de 
données créée facilement, sans faire de 
long et lourd « fingerprint » sur presse.
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George Gal 
Président 
MIIP Vision

George, de chez MIIP, viendra nous présenter 
la caméra miipCam. Elle permet à l’opérateur 
de surveiller les registres et, en même temps, 
d’inspecter visuellement l’ensemble de la laize 
(web). L’option d’inspection 100 % (GREDA) 
permet la détection des erreurs en temps réel.

Il nous parlera aussi de sa solution infonua-
gique de miipvision permettant de connecter 
l’écosystème de production d’une usine, 
l’échange de données et la visualisation his-
torique et en temps réel de la production.



Julien Bourque
Directeur Stratégies et développement durable
Investissement Québec

Julien, de chez Investissement Québec, viendra 
nous parler de l’offre globale d’Investissement 
Québec. 

Plus spécifiquement, il parlera de l’initiative 
Productivité innovation, dont l’objectif est que 
davantage d’entreprises passent à l’action en 
misant sur l’innovation sous toutes ses formes 
grâce à des technologies et procédés comme l’au-
tomatisation, la numérisation, la robotisation et 
les applications d’intelligence artificielle.

FORUM
Découvrez les dernières 
nouveautés en termes 
d’automatisation
DU PRÉPRESSE À LA FINITION !

NOS CONFÉRENCIERS

Jeudi 25 août à 14h00  
SUIVI D’UN BBQ 
OFFERT PAR L’AQIFE ET L’ICI

NOS PARTENAIRES : 

NOS PARTENAIRES  ET CONFÉRENCIERS : 



FORUM
Découvrez les dernières 
nouveautés en termes 
d’automatisation
DU PRÉPRESSE À LA FINITION !

POUR VOUS INSCRIRE
Le jeudi 25 août prochain, l’ICI présentera son Forum sur les dernières nouveautés  
en termes d’automatisation.

Date : 
jeudi le 25 août 2022

Lieu : 
ICI, 999, avenue Émile-Journault Est, Montréal

Horaire des conférences : 
14 h 00 – 16 h 30

Les présentations seront suivies d’un BBQ offert par l’AQIFE et l’ICI, soulignant  
le départ de Régent Bernier et l’arrivée de Christian Gervais dans l’équipe de l’ICI : 
16 h 30 – 21 h 00 (gratuit mais réservation obligatoire)

Ou rendez-vous au www.i-ci.ca, dans l’onglet évènement. 

CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE
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https://www.i-ci.ca/evenements/forum-decouvrez-les-dernieres-nouveautes-en-termes-dautomatisation



