VISITE DE L’USINE
SHERBROOKE

5 mai 2020 | 8 h 30 à 12 h 30

5085 rue Robert-Boyd à Sherbrooke (En bordure de l’autoroute 10)

SEULEMENT 25 PLACES DISPONIBLES

Issue d’un héritage modeste qui a pris racine dans le Québec rural des années
30, ROYER fabrique des bottes de travail hautement spécialisées pour les
environnements les plus extrêmes de la planète. À une époque où bon nombre
de concurrents délocalisent leurs activités ailleurs et laissent tomber leurs
usines nord-américaines, ROYER est l’une des rares entreprises du secteur à
maintenir - et même quintupler - sa production locale.

« Face aux difficultés, nous retroussons nos manches. Nous n’avons pas peur des

défis. Nous sommes des survivants de l’industrie canadienne de la chaussure.
Disciplinés, travailleurs, tenaces, nous sommes déterminés à fabriquer en Amérique
des bottes et des souliers de travail qui surpassent tout ce qui se fait d’autre! Cela fait
partie de notre ADN. » - Simon Larochelle, PDG

GRATUIT

Lunch offert
sur place

INSCRIPTION EN LIGNE

Le CSMO Caoutchouc se réserve le droit de limiter le nombre
de personnes inscrites par organisation.

HORAIRE DE LA VISITE | 8 h 30 à 12 h 30
•
•
•
•
•

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE (Historique, mission, valeurs)
PRÉSENTATION DES INNOVATIONS/ BONS COUPS
TEMPS D’ÉCHANGES ET DE QUESTIONS
VISITE DES LIEUX
LUNCH

La nouvelle usine de Sherbrooke utilise des technologies de pointe
en robotique et automatisation pour augmenter sa productivité et
innover au niveau des produits qui seront mis en marché
au cours des prochaines années. Certifiée LEED®, l’usine
est un véritable milieu d’expérimentation pour les équipes
de création, de recherche et développement, d’ingénierie
et de production de ROYER.
ROYER souhaite être un pionnier et un modèle de réussite au niveau de la
transformation numérique pour toutes les entreprises manufacturières qui
entreprennent ce virage pour performer dans l’économie du 21e siècle.
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