Relever cet enjeu de l’internationalisation des PME de l’aluminium au
Saguenay–Lac-Saint-Jean nécessite la mise en commun des efforts individuels afin de créer une masse critique de moyens et de ressources. Le
séminaire du 27 mai vise à stimuler la réflexion collective autour de cet
enjeu dans un esprit d’identification de diagnostics, de pronostics et de
défis pour l’avenir immédiat, rapproché et éloigné.

Actuellement, plus de 80 % de l’exportation régionale de l’aluminium
s’effectue encore sous la forme de métal primaire. La 2e et la 3e transformation régionale souhaitée de ce métal dépend très largement de la
capacité de détection des opportunités sur le marché international et
ensuite d’offre régionale de produits et de services compétitifs, en contournant les diverses contraintes de ces marchés. Il s’agit certes d’une
tâche énorme qui peut néanmoins, en principe, être relevée adéquatement par les acteurs présents dans la Vallée de l’aluminium.

Parmi les principaux ressorts du clustering, nul doute que la conquête
des marchés extérieurs s’inscrit tel un enjeu stratégique incontournable à
relever par les divers acteurs privés et publics imbriqués dans la grappe
de l’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Désignée par l’expression « Vallée » au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la
grappe industrielle de l’aluminium se structure progressivement, à l’enseigne de la politique économique basée sur le clustering.À cet effet de
développement des segments en aval dans la filière de production, plusieurs mécanismes de soutien public participent à cette mission générale, notamment par de la R&D, de la formation professionnelle, des
allègements fiscaux, de l’incubation de projets, de la représentation
d’intérêts, du mentorat, du réseautage, etc. Tant et si bien qu’une cinquantaine d’entreprises régionales de l’aluminium bénéficient actuellement de conditions environnementales bonifiées. Conditions favorables
grâce auxquelles les intervenants tentent par ailleurs d’attirer de nouvelles activités et de faire démarrer de nouvelles entreprises.
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