
LA FORCE DE LA 
CO-INNOVATION



Notre centre est une vitrine des meilleures innovations 

multi-secteurs provenant des bureaux de CGI partout 

dans le monde. Sa vocation est d’aider les clients à 

accélérer leur transformation numérique en offrant des 

compétences uniques de co-innovation qui génèrent 

des innovations tangibles. 

Commencez votre parcours d’innovation avec CGI 
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Une vitrine des meilleures innovations de CGI 
dans le monde
Connectez avec les experts de calibre international de CGI 
et expérimentez les meilleures innovations

Une plongée dans les technologies émergentes
Découvrez l’univers de technologies émergentes
et les capacités de CGI

Un espace de création à la pointe de la 
technologie
Tirez profit de notre méthodologie de «design thinking» 
et profitez de l’expertise de nos équipes pour définir vos 
opportunités d’innovation                                               
  

Un parcours unique
Explorez le modèle de transformation personnalisé de 
CGI et vivez une simulation immersive et interactive d’une 
transformation

Un générateur de co-innovation 
Générez des innovations tangibles grâce à l’expertise 
sectorielle et aux solutions de PI de CGI

Un espace polyvalent
Que vous soyez un client, un partenaire ou un 
professionnel de CGI, venez découvrir, tester et collaborer 
au cœur de l’innovation 

Les six dimensions du  
Centre d’innovation CGI de Montréal

Les avantages clés de la transformation 
par l’innovation

Un mot de nos clients

Explorez les innovations clés, les cas d’utilisation 
et les technologies émergentes qui sont liés à divers 
secteurs d’activité, sans vous perdre dans la complexité 
technologique;

Vivez une visite interactive et mémorable grâce à la 
réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à l’intelligence 
artificielle;

Explore key innovations, use cases, and emerging 
technologies related to various indus-tries without 
getting lost in technological complexity 

Experience an hands-on, interactive, and memorable 
visit through VR, touch table, augmented reality, and AI 

Cas d’utilisation 
par secteurs : 
• services financiers;
• commerce de détail 

et services aux 
consommateurs;

• manufacturier;
• transport;
• gouvernement et 

villes;
• services publics;
• multisectoriel. 

La force de la co-innovation

Une approche en trois étapes

Notre équipe vous fera plonger dans une simulation de 
transformation appelée « Transformation par l’innovation » 
conçue pour révéler de nouvelles possibilités et vous aider à 
simplifier les défis de votre entreprise. Vous pourrez :
• approfondir vos connaissances dans votre secteur;
• découvrir des cas d’utilisation tangibles de technologies 

émergentes;
• déterminer vos opportunités d’innovation

Vivez l’expérience
Revenez avec votre équipe d’experts pour une 
journée d’innovation au cours de laquelle vous aller 
bénéficier de notre approche de « design thinking ».                      
Vous pourrez :
• développer votre feuille de route de l’innovation;
• identifier vos accélérateurs de transformation;
• prioriser vos initiatives d’innovation

Engagez-vous
Nous accélérons les expérimentations grâce à une 
approche par validation de concept (« POC ») dans notre 
usine numérique. 
Vous pourrez :
• développer des prototypes et tester;
• évaluer les solutions de propriété intellectuelle de CGI;
• amener  vos POC jusqu’à un produit minimum viable 

(MVP)

Co-innovez
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Technologies 
émergentes : 
• analytique avancée et 

intelligence artificielle 
(IA)

• apprentissage machine
• traitement du langage 

naturel (NLP)
• chaîne de blocs
• automatisation 

robotique des 
processus (RPA)

• internet des objets (IoT)

« La visite a été une expérience vraiment immersive ! Nous avons 
pu tester les innovations de CGI ainsi que les technologies 
émergentes de nombreux secteurs. J’ai beaucoup apprécié le 
kiosque consacré au commerce de détail : cela m’a donné une 
nouvelle perspective sur la manière dont on pourrait optimiser 
la gestion de nos entrepôts. »

Directeur principal de l’information,  
secteur manufacturier 

« L’activité de « design thinking » nous a permis de passer d’une 
vision centrée sur notre organisation à une vision globale centrée 
sur les enjeux de nos clients. Ça a été l’occasion pour nous de 
redéfinir notre stratégie de transformation et de hiérarchiser les 
problèmes les plus critiques. »

Directeur de l’innovation, 
secteur gouvernemental 

Élaborez une vision stratégique de l’avenir de votre 
secteur d’activité et une stratégie de transformation 
numérique;

Accélérez le développement d’idées novatrices et 
encouragez la co-innovation.



Le Centre d’innovation CGI de Montréal fait partie d’un réseau mondial de 
laboratoires de collaboration et de centres d’innovation. Situés à proximité des 
clients, ces centres favorisent l’innovation collaborative et l’accès à des capacités 
novatrices mondiales. Ils offrent un soutien local, des responsabilités claires et des 
résultats mesurables. 

« Inspirer, imaginer, valoriser et incuber 
l’innovation, c’est le défi que nous relevons 
au quotidien avec nos clients. »                  

                                                                              12
centres d’innovation 
et laboratoires

50
bureaux dédiés aux 
technologies émergentes      

170
solutions de propriété 
intellectuelle (PI)

« Nous voulons inspirer nos clients, une        
innovation à la fois, pour libérer leur pensée 
créatrice et transformer leurs idées en         
innovations tangibles.» 
                                                                                                              
Florin Filip
Directeur, Centre d’innovation CGI de Montréal

Engagez la discussion 
avec nos experts

UN RÉSEAU D’INNOVATION MONDIAL PUISSANT 
À PROXIMITÉ DE NOS CLIENTS 
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Plus de Plus de Plus deLionel Descombes 
Directeur, Innovation



Notre engagement

Nous réalisons chaque mandat dans un seul but : 
contribuer au succès de chacun de nos clients et les 

inspirer dans leurs initiatives d’innovation !

1350 boulevard René-Lévesque Ouest, 20e étage
Montréal, Québec - H3G 1T4

cgi.com/centreinnovationmontreal

#InnovationXCGI
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