
FORUM AUTOMATISATION
VOLET 2 : GRAND FORMAT
PROGRAMME
Jeudi 1er décembre, de 8 h à 13 h
Viennoiseries et lunch inclus !

NOS PARTENAIRES  ET CONFÉRENCIERS : 

NOS PARTENAIRES : 
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FORUM AUTOMATISATION
VOLET 2 : GRAND FORMAT

Jeudi 1er décembre, de 8 h à 13 h 
8 h à 8 h 30 : accueil et viennoiseries 
8 h 30 à 11 h 40 : conférences 
11 h 40 à 13 h : lunch et discussion avec les exposants

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

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

À LA SUITE DU SUCCÈS REMPORTÉ LORS DE LA PRÉSENTATION DU VOLET 1, LE 25 AOÛT DERNIER, 
L’INSTITUT VOUS PRÉSENTE LE FORUM AUTOMATISATION VOLET 2 : GRAND FORMAT ! 

L’automatisation apporte un élément de productivité accrue lorsque les solutions sont adaptées aux différents 
types de projets réalisés par l’entreprise. Un des défis est la multitude de travaux uniques qui doivent être ré-
alisés. Lorsqu’un seul exemplaire est requis, c’est donc la préparation de tout le processus qui doit être pris en 
compte. Ce forum fera également l’état des lieux des solutions d’automatisation, du domaine du Grand Format 
(rigide ou souple).

DATE :  
jeudi le 1er décembre 2022

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

HORAIRE :  
8 h à 8 h 30 : accueil et viennoiseries 
8 h 30 – 11 h 40 : conférences 
11 h 40 à 13 h : lunch et discussion avec les exposants 

COÛT :  
120 $
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PROGRAMME
8h00 – 8h30 ACCUEIL ET VIENNOISERIES

8h30 MOT DE BIENVENUE

Christian Gervais
Directeur des procédés d’impression et formateur flexo, ICI

8h30 – 8h45  DEMEURER EN TÊTE DE VOTRE INDUSTRIE : AVEZ-VOUS OUVERT LA PORTE À L’USINE DU 
FUTUR ? 
Durant cette conférence, nous aborderons plus en détail les effets bénéfiques qu’une transformation 
apporte au sein des entreprises. Nous présenterons aussi un constat de l’industrie en mettant en pers-
pective les différents changements vécus depuis les deux dernières années tout en identifiant ce que 
devrait être l’industrie du futur avec des exemples technologiques et quelques trucs et conseils pour 
bien entamer ce virage numérique.

Christian Perrier, B. ING., MBA
Président, PCI Automatisation Industrielle
Christian oeuvre dans le domaine de l’automatisation et des technologies depuis plus de 20 ans. Diplômé 
en aéronautique, il débuta sa carrière en 1995 et il obtient sa maîtrise en administration des affaires en 
2003. Après avoir travaillé pour différentes entreprises, il décide de fonder PCI en 2001. Avec son équipe, 
il réalise plusieurs mandats pour une clientèle locale et internationale en se basant sur des valeurs de 
respect, de collaboration et d’excellence.
Il adore partager ses connaissances et aider la future génération à percer dans le milieu. C’est pour cette 
raison qu’en 2017, il décide de s’impliquer auprès du REAI et il en devient le vice-président. Deux ans plus 
tard, il occupe le rôle de président de cette association. Après son mandat à la présidence, il est resté 
actif à titre de membre sur le conseil d’administration, il continue à s’impliquer dans divers organismes 
afin de faire progresser et briller la transformation numérique au Québec.
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PROGRAMME
8h45 – 9h00 ÉTAT DES LIEUX DE L’INDUSTRIE ET SURVOL DES GRANDES TENDANCES 

The DIA’s mission is to keep member companies up to date with the latest information in our fast 
changing industry, and provide a forum for information dissemination to help each member grow their 
business in a planned and profitable manner.

Jason Hamilton
Membre du C.A., Digital Imaging Association (DIA) 
Jason Hamilton is well known throughout the Graphic Arts industry, with over 30 years’ experience 
leading people and organizations through technology development. Since starting in the basics of litho-
graphy at Quebecor Inc., Jason has been immersed in the continuous evolution and growth of the print 
industry. Over the past 15 years, he has concentrated on developing strong bi-directional business 
relationships through business development and technology. This expertise has created a base of inter-
national relationships and growth strategies that has benefited groups such as Advocate Printing & 
Publishing, TI Group, and most recently Agfa. 
Jason is now President & CIO of Innovative Displays, leading business and technology change as a 
critical growth strategy for the company’s future. From 2000 to 2012, he was instrumental in develo-
ping the technology strategy for PaperlinX (Spicers), which steered the company from a traditional fine 
papers group to a holistic seller of fine papers, graphic imaging solutions, and software technology. 
Jason’s passion is the ongoing development of technology for the print industry while creating a strong 
face-to-face, business-to-business strategy with customers, and efficient production strategies via 
automation and applications.

9h00 – 9h20 PRODUCTIVITÉ – EFFICACITÉ 
Une productivité pour les environnements de production les plus difficiles? Nous avons une foule de 
solutions adaptées à tout type de médias rigides ou flexibles.

Robert Fréchette
Analyste en Solutions de Production, RGC, Ricoh Canada Inc.

EN ANGLAIS
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9h20 – 9h40 AUTOMATION TRENDS IN THE PRINT INDUSTRY

Will be reviewing the reasons why to automate production. What trends we are seeing and what our 
clients are asking for. Some recommendations and future possibilities. 

Steve Fournier
Business Manager, Inkjet Applications & Digital Solutions, NA, AGFA
Steve has been in the print industry for over 30 years. He started his career as a field tech and loved the 
interaction with clients which led him to a sales support role. From there he’s held different positions 
from Sales Management to Business Development focused in the Wide Format Industry. He’s most 
recent appointment of Business Manager for Inkjet Applications and Digital Solutions, allows him and 
his team the ability to consult with clients and implement production enhancements. Ink flows through 
his veins... 

9h40 – 10h00 MAESTRO, L’INFOGRAPHIE AUTOMATISÉE DU GRAND FORMAT!
Le grand format équivaut souvent à une impression par fichier. Maestro permettra à vos infographes de 
traiter 3 fois plus de fichiers en moins de temps. Le survol, l’approbation en ligne, l’imposition, le tuilage, 
l’ajout d’ourlets, d’œillets, etc. seront dorénavant automatisés !

Patrick Girard
Spécialiste – impression grand format, Mediatech
Arrivé dans les arts graphiques à la fin des années 80, j’ai activement participé à tous les changements 
technologiques de notre industrie. Fasciné par la puissance toujours grandissante de l’informatique, 
c’est évident pour moi que nous devons l’utiliser, mais surtout l’intégrer afin de bien gérer nos défis 
quotidiens grandissants.

EN ANGLAIS
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10h00 – 10h20 HP PRINT OS FOR LARGE FORMAT PRODUCTION

HP PrintOS is a print production operating system with web and mobile apps to help you get more out 
of your presses, simplifying and automating production.

Chris Boyer
Partner Business Manager, Large Format Production, HP Canada
Chris Boyer has been with HP for over 5 years and working with the graphics community for over 
20 years. He is an expert HP Latex Large Format Production Products and a trusted advisor to Customers 
and Partners across Canada.

10h20 – 10h40 BREAKTHROUGH AUTOMATION 
Automate manual steps throughout your production. 

 – Hardware automation : A range of impressive innovations will boost the performance of digital 
finishing operations to industrial levels.
 – Software automation : A lot of repetitive tasks that your operators lose time with can be auto-
mated by software. Making graphical files press ready, nesting files, optimizing cutting paths.

Vince Tuccitto
Territory Sales Manager, Kongsberg Precision Cutting Systems 
Vince Tuccitto is an application specialist in digital printing, flexographic printing, offset printing, and 
wide format printing/finishing technologies. Merging technology with applications to increase efficien-
cies and help customers to become more profitable. Serving the Ontario, Quebec and Maritimes regions 
of Canada. Based out of Toronto with over 35 years of industry experience.

EN ANGLAIS

EN ANGLAIS
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10h40 – 11h00 COMBATTING LABOR CHALLENGES WITH PRINT AUTOMATION

Highly skilled print operators, once commonplace in the pressroom, are now increasingly hard to find. 
To stay competitive, companies need to find new ways to do more with less. Automating processes and 
eliminating manual touchpoints or redundant steps allows printers to do just that.
Learn how innovative digital inkjet printing systems with automation, integrated peripherals, and smart 
intelligence allow printers to meet tight deadlines and productivity and efficiency goals despite a limited 
or unexperienced staff. What’s more, digital and automation is relatively easy to learn and use, allowing 
new hires or less experienced staff to be productive faster.

Sean Roberts
Product Manager, EFI
Sean joined EFI’s inkjet business in 2011 to manage the Customer Experience and techni-
cal centers of excellence at facilities in Europe, Asia, and the US. With over 20  years of print 
industry experience within various industrial markets, today he leads product management acti-
vities to promote hardware innovation, color management, holistic digital workflow, and analog-to- 
digital adoption.

11h00 – 11h20 WORKFLOW AUTOMATION THEATER
A live overview presentation showing how multiple software packages can integrate to automate the 
entire Print Production landscape. The results will show how manual re-entry and non-value processes 
can be eliminated. Q&A with discussion to follow the live presentation.

Leland Morgan
Business Unit Manager, Durst
Leland’s experience in the print industry started on the shop floor, he’s worked in and managed almost 
every department up to and including Owner & CEO. Looking for new challenges he has applied his 
experience to the software side of printing, focusing on innovation and automation. He has helped many 
companies modernize, using software as a tool to become more efficient.

EN ANGLAIS

EN ANGLAIS
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11h20 – 11h30  DÉMYSTIFIER LE FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL POUR PROPULSER  

VOS INNOVATIONS ET VOS PROJETS D’AUTOMATISATION
Les entreprises de tous les secteurs et acabits doivent continuellement innover et s’adapter pour demeu-
rer compétitives et rentables, ceci est aussi vrai pour les entreprises dans le domaine des impressions 
grands formats. L’automatisation de certains procédés sont maintenant rendus possibles grâce à de 
nouveaux logiciels et de nouvelles technologies à la fine pointe de l’industrie mais l’acquisition et l’im-
plantation de ces dites technologies est parfois coûteuse. Heureusement il existe des programmes 
de subventions et de crédits d’impôts gouvernementaux pour vous aider dans vos projets en ce sens. 
Ayming est un expert depuis 35 ans dans l’accompagnement des entreprises comme la vôtre pour accé-
der à ces programmes de financement. Nous vous présenterons les grandes lignes des différents pro-
grammes et conditions d’admissibilité.

Serge Landry
Directeur développement des affaires, Ayming
M. Landry est un vétéran dans le développement des affaires et est un double diplômé du MBA pour 
cadres de L’UQÀM et de l’Université Paris-Dauphine. Il détient de nombreuses années d’expérience 
dans la vente et le marketing de divers produits et services. En 2011, il a cofondé une société appelée 
Miralupa, spécialisé dans les projets interactifs numériques et les jeux vidéo en réalité augmentée. M. 
Landry a été impliqué pendant plusieurs années dans les associations professionnelles québécoise et 
canadienne des médias numériques interactifs en tant que directeur général et président. Il a été res-
ponsable du plus grand événement B2B de l’industrie du jeu vidéo au Canada pendant 5 ans, le Montreal 
International Game Summit (MIGS). Au cours des 10 dernières années, il s’est forgé une réputation inter-
nationale grâce au vaste réseau de contacts qu’il a construit dans le monde du jeu vidéo, de l’animation 
et de l’industrie des VFX avant de joindre Ayming en juin 2021.

11h30 – 11h40 DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ VOTRE ASSOCIATION!
Rassembler l’Industrie québécoise de l’imprimerie et de l’emballage et la promouvoir auprès du grand 
public, des gouvernements et des institutions notamment en matière de développement durable, d’édu-
cation, de formation de la main-d’œuvre, de santé et de sécurité au travail.

Valérie Audet-Nadon, CPA, MGP
Présidente l’Alliance québécoise des imprimeurs et fabricants d’emballage (AQIFE)

11h40 – 13h LUNCH ET DISCUSSION AVEC LES EXPOSANTS
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