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ACCÉLÉRER L’ADOPTION DES 
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

QUI NOUS SOMMES, ET CE QUE NOUS FAISONS

GLOBE Performance Solutions est une société membre du Groupe d’entreprises GLOBE (GLOBE Group of 
Companies), soutenue par la Fondation GLOBE (GLOBE Foundation) qui appuie des entreprises sur le marché 
international depuis 20 ans. Notre mission est d’accélérer l’adoption par le marché – et le déploiement – de solutions 
axées sur la technologie, en fournissant des renseignements crédibles sur le rendement des technologies, de manière à 
créer de la valeur et à réduire les facteurs de risque.

Nous travaillons avec trois principales catégories de clients:

• Les fournisseurs et concepteurs

• Les acheteurs et utilisateurs

• Les facilitateurs de la technologie, notamment les gouvernements, les organismes de réglementation ainsi que 
 d’autres organismes qui facilitent l’adoption de technologies au moyen de normes, de lignes directrices, de   
	 politiques,	de	financement	et	d’investissements

Le Consortium de GLOBE Performance Solutions

GLOBE Performance Solutions collabore avec un consortium d’organismes de premier plan en matière d’essai de 
performance	et	de	vérification	des	technologies.	Ce	consortium	représente	une	importante	source	de	compétences	
spécialisées	-	en	évaluation	et	en	vérification	du	rendement	des	technologies	–	qui	aborde	les	défis	mondiaux	liés	à	la	
pureté de l’air, des sols, de l’eau et de l’énergie. Les membres du consortium sont des organisations techniques bien 
établies possédant les installations, les connaissances spécialisées et les compétences nécessaires pour effectuer des 
essais	et	vérifications	de	performance	des	technologies.

GLOBE Performance Solutions vous aide à cheminer sur la voie du succès.
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CE QU’OFFRE GLOBE PERFORMANCE SOLUTIONS
• Nous	aidons	les	clients	à	comprendre	les	bénéfices	qu’offrent	les	solutions 
 axées sur la technologie par l’entremise d’une plateforme Web interactive  
 qui facilite l’échange d’idées et les possibilités d’ententes entre les   
 fournisseurs et les utilisateurs de technologies.

• Nous	aidons	les	clients	à	démontrer	le	rendement	efficace	de	solutions 
 axées sur la technologie au moyen d’évaluations comparatives et de 
	 vérifications	de	performance	de	la	technologie,	effectuées	par	des 
 organismes indépendants, en collaboration avec Environnement Canada et 
	 le	Programme	de	vérification	des	technologies	environnementales	du 
 Canada.

• Nous aidons les clients à réaliser le plein potentiel des solutions axées 
 sur la technologie dans le contexte d’un marché mondial compétitif par le 
 biais d’un engagement direct avec des clients et des groupes de parties 
	 intéressées,	afin	de	promouvoir	des	solutions	viables	qui	créent	de	la 
 valeur et réduisent les risques (par exemple, l’élaboration de protocoles et 
 de plans de gestion de la qualité, la mise en place de forums de parties 
 intéressées, et l’encouragement à l’investissement). 

SI VOUS ÊTES UTILISATEUR OU ACHETEUR DE TECHNOLOGIES

SI VOUS ÊTES FOURNISSEUR OU CONCEPTEUR DE TECHNOLOGIES

• Vous sentez-vous dépassé par le nombre et la complexité des technologies disponibles sur le marché?
• Avez-vous	de	la	difficulté	à	faire	la	distinction	entre	les	diverses	technologies	et	à	juger	de	leur	efficacité?
• Êtes-vous inondé de présentations promotionnelles sur les technologies, sans toutefois comprendre pleinement  
 la véritable valeur des options disponibles qui pourraient répondre à vos besoins?
• Cherchez-vous des renseignements clairs et crédibles lorsque vous prenez la décision de faire un achat ou que  
 vous acquérez une nouvelle technologie?

• Vos acheteurs et utilisateurs potentiels ont-ils du mal à bien comprendre la technologie que vous offrez?
• Les	bénéfices	que	votre	technologie	représente	sont-ils	difficiles	à	reconnaître?
• Vos	clients	cherchent-ils	des	preuves	que	votre	technologie	est	aussi	efficace	que	vous	l’affirmez?
• Vos clients sont-ils réticents à prendre des risques lorsqu’ils prennent des décisions concernant des technologies 
 innovantes?


