Dave Caissy, Directeur Associé
ing., M.Ing., NPDP, PMP, CPM, CPMM

M. Caissy conseille des organisations internationales dans la mise en
place de stratégies et de processus d’affaires efficients afin d’augmenter
leur performance en gestion et direction de l’innovation et la gestion de
produits. Il a gagné une solide réputation au sein de l’industrie au cours
des 20 dernières années, en plus d’enseigner dans différentes institutions
d’enseignement supérieur au Canada et en Europe.
Sa grande écoute et son habileté à influencer les changements
organisationnels lui ont valu de nombreuses recommandations de la
part de ses clients. M. Caissy est non seulement un expert international
en direction de l’innovation et la gestion de produits, mais aussi un
orateur populaire dans plusieurs pays et souvent cité par les médias.
Pour davantage d’information, référez-vous à son profil LinkedIn au
www.linkedin.com/in/davecaissy
Audax Innovation regroupe les 3 entités suivantes

Président du Cercle des leaders de l’innovation

Le Cercle des leaders de l’innovation est un club professionnel privé, hautement
sélectif et regroupant des leaders de l’innovation de plus de 200 entreprises parmi
les plus innovantes en Europe et en Amérique du Nord.
www.innovationleaders.club

Directeur de la conception de Toolbox4 InnovatorsTM

Toolbox4 InnovatorsTM propose des Boîtes à outils et des formations (privées et
multi-entreprises) pour faciliter l’adoption des meilleures pratiques en gestion
de l’innovation.
www.toolbox4.com

Expert en innovation

Audax Conseils encadre activement des entreprises de toute taille en matière de
direction de l’innovation, tant au niveau des processus opérationnels de gestion
qu’au niveau stratégique.

Entrepreneur et innovateur

M. Caissy est à l’origine de deux brevets visant à améliorer l’expérience de lecture
sur les supports numériques. Des produits innovants laissant une grande place au
contenu visuel sont en cours de développement.

Enseignant et conférencier international

Pédagogue reconnu sur la scène nationale et internationale dans son domaine,
M. Caissy est régulièrement sollicité à titre de conférencier et formateur.

