Services ]

SOLUCHEM

QUELS SONT
LES SERVICES OFFERTS
PAR SOLUCHEM ?
Veille technologique et stratégique;

L’INFORMATION
STRATÉGIQUE

Recherche d’opportunités de licences, de partenariats et d’acquisitions;
Recherche de fournisseurs ou de produits et services spécifiques;
Aide pour préparation de plan d’affaires de nouvelles entreprises;
Synthèse des connaissances: recherche de brevets et de publications scientifiques;
Conception de produits et de procédés innovateurs;
Étude de faisabilité technique et économique;
Ingénierie préliminaire et détaillée;

L’INNOVATION:
PRODUITS
ET PROCÉDÉS

Dimensionnement d’opérations unitaires;
Bilans de matière et d’énergie;
Sélection, validation et inspection des équipements;
Transfert technologique et formation du personnel;
Aide au démarrage de procédé et troubleshooting;
Gestion de projets à fort contenu technologique;
Rédaction de la section technique du rapport de crédit d’impôts R & D.
Audits internes et externes;

L’ASSURANCE
QUALITÉ ET
LES AFFAIRES
RÉGLEMENTAIRES

Mise en place de l’assurance qualité et du contrôle de la qualité;
Rédaction de procédures opératoires normalisées;
Affaires réglementaires, relations avec les organismes de réglementation;
Assistance technique pour homologation et mise en conformité (HACCP, BPF, etc.);
Préparation de licences d’établissement, de DMF, etc.;
Formation sur mesure du personnel (BPF, ISO, SIMDUT, etc.).

CONSEILS AVISÉS:

ÉTUDES DE CAS

Assurez-vous d’obtenir l’assistance
technique de Soluchem dès les premières
phases de votre projet, de façon à
maximiser les bénéfices de cette
association.

Soluchem a conçu et développé un procédé innovateur permettant à une
entreprise de traiter un effluent liquide pour lequel les méthodes
conventionnelles de traitement des eaux étaient inefficaces. L’entreprise
économisera plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement grâce à
cette approche innovatrice.

Exigez de travailler seulement avec des
professionnels dûment enregistrés auprès
des organismes qui ont pour mission de
défendre vos intérêts, tels que l’Ordre des
ingénieurs du Québec et l’Ordre des
chimistes du Québec.

Soluchem a assisté une entreprise pour l’obtention, dans un délai de quelques
mois, de sa licence de site en vue de la fabrication et l’emballage de produits
de santé naturels.
Soluchem a effectué une revue du marché et des aspects techniques
(publications et brevets) des modes de récupération des métaux précieux dans
les pots catalytiques de véhicules automobiles, et a suggéré une approche
innovatrice nettement moins coûteuse que les procédés utilisés aujourd’hui.
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