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25 aNsd’iNNovaTioN
Des solutions
environnementales etDurables
spécialisé depuis 25 ans dans la recherche appliquée de solutions environnementales
pour les entreprises de toutes sortes, le CNETE n’a cessé d’innover et de se démarquer
aucoursdesdernièresannées.Quecesoit pour ledéveloppementdenouveauxproduits,
la valorisation de résidus ou encore pour la production de bioénergies, le CNETE est là
pour trouverdes solutions innovantespour les industriesde tous lesdomaines, de l’agro-
transformationaubioraffinage,enpassantpar lesminesou lesproduitsdesanténaturels.

Des solutionsconcrètes
pour les entreprises
depuis 25 ans, le CNETE aide à développer des
produits que vous trouvez dans votre quotidien,
commedes fromages, desbières sansalcool, des
probiotiques ou des produits de nettoyage
écologiques. il aide les villes et les entreprises à
transformer leurs déchets en énergie ou en
produits à haute valeur ajoutée, en plus de les
aider à utiliser des produits biosourcés en
remplacement deproduits chimiques, à recycler
leurs produits chimiques ou à régler des
problématiques de conformité. le CNETE les
accompagne également dans leurs différentes
innovations phares comme celles de la société
laurentides, Bionest technologies ou gdg
Environnement.

promoteur économique
D’importance
Bienplusqu’uncentrede recherche, leCNETEest
par ailleurs un promoteur économique régional
d’importance enmauricie. En effet, avec plus de
75projets actifs par annéedansprèsde soixante
entreprises, 75 employés hautement qualifiés à
son actif, près de lamoitié de son budget annuel
qui est destiné aux entreprises régionales et un
chiffre d’affaires qui a septuplé en moins de 10
ans, on peut dire que le CNETE est un acteur clé
pour ledéveloppementéconomiquede la région.

il a d’ailleurs contribué à l ’installation et au
développement en région d ’entreprises
innovantes commeNemaska lithium.

une expertise reconnue
grâce à une équipe d ’exper ts et à des
collaborations étroites avec un réseau de 1600
chercheurs, le travail du CNETE est toujours à la
pointe de la connaissance. le CNETE a remporté
de nombreux, prix, dont les prix hommages
Célébrons le partenariat, reçus en 2012, 2013,
2014et2016. LeprofesseurauCollègeShawinigan
et chercheurauCNETE, louis Tessier aquantà lui
récemment remporté leprestigieuxprixsynergie
pour l’innovation du CrsNg qui est remis à un
seul chercheur du collégial au Canada.

lecnete fêteavecvousses25ans!
Pour son 25e anniversaire, le CNETE a décidé de
souligner l ’événement en grand, le 7 juin
prochain. Une activité d’essai de véhicules
électriques organisée par roulons vert est ainsi
proposée à tous de 16h à 18h, dans le
stationnement du CNETE (5230 boul. Royal,
Shawinigan).Un5à7estparailleursorganisé lors
de cette journée, avec ses partenaires, afin de
dévoiler la nouvelle image corporative duCNETE
et de goûter certains produits qui ont été
développés avec l’aide du CNETE. vingt-cinq ans
d’innovation, ça se fête!

UNE réalisatioN
dU sErvicE dE
la PromotioN

Dans le stationnement du CNETE et du
Centre d’innovation de Société Laurentide (5230, boul. Royal, Shawinigan)
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