
QUELS SONT LES AVANTAGES DE
SIGNAUX360 ?

Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents
Faites des choix stratégiques pour votre entreprise
Saisissez les opportunités avant les autres
Comprenez mieux votre marché et vos clients
Évitez des erreurs coûteuses
Anticipez les nouvelles tendances du marché

Un accompagnement structuré et régulier 
Un plan de veille stratégique personnalisé
4 rencontres de synthèses trimestrielles pour
identifier les points d’actions et de prises de décision
animées par un membre de l'équipe de Laurentides
International
12 bulletins de veille stratégique augmentée
(multilingue et commentée par des experts en
affaires internationales de Phar)

D'une durée de 12 mois, cette solution vous offre :

SIGNAUX360, C'EST QUOI ?

SIGNAUX360
Veille stratégique augmentée pour exportateurs

En amont de la prise de décision, la veille stratégique est un outil indispensable
qui fait partie intégrante de l'intelligence économique et collective d'une
organisation. 
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VALEUR TOTALE
DE SIGNAUX360 :

COÛT RÉDUIT
GRÂCE AUX

CONTRIBUTION :

10 152 $*

*Avant le tarif
préférentiel

3 999,60 $

Taxes en sus

DATE LIMITE
D'INSCRIPTION

POUR BÉNÉFICIER DU
TARIF ET DÉMARRER

L'INTERVENTION :

31 mars 
2023

Signaux360 est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de Développement
économique Canada.

Jasmine conseille les entrepreneurs canadiens depuis
plus de 20 ans en marketing, commerce international et
gestion des programmes gouvernementaux.

LES EXPERTS QUI VOUS ACCOMPAGNERONT

Phar, bureau spécialisé en intelligence d’affaires et  veille stratégique augmentée

En mettant l’accent sur la veille stratégique, nous souhaitons offrir une valeur ajoutée aux décideurs, et ce
dans une perspective de long terme. Au-delà des études de marché et des plans de commercialisation
ponctuels, nous vous amenons à réfléchir de façon stratégique, sur la base d’une information de qualité et
d’une analyse pertinente en continu.

Mathieu Lapointe, Caroline Bouchard et Guillaume Cariou
Associés et fondateurs

Phar

Jasmine Lebrun, Conseillère à l'exportation, Stratégies
internationales 

Laurentides International

Éric possède plus de 20 ans d’expérience à l’exportation
auprès des PME québécoises et internationales.

Éric Bégin, Conseiller à l'exportation, Stratégies
internationales 

Laurentides International



COÛT FORFAITAIRE DE SIGNAUX360
3 999, 60 $ (taxes en sus)

Modalités de paiement :
Sur réception du formulaire, une facture sera

émise par Laurentides International, au
montant total de 4 598,54 $ (taxes incluses),

payable par chèque, avant le début de
l’intervention. 

 
Une fois votre formulaire reçu, un membre de

l’équipe de Laurentides International entrera en
contact avec vous afin de démarrer

l'intervention dans les plus brefs délais.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Veuillez retourner ce formulaire rempli à :

info@laurentidesinternational.com ou par télécopieur : 450-434-6637

Entreprise :

Personne-contact :

Téléphone :

Courriel :

Adresse de facturation :

LES ÉTAPES DE LA SOLUTION

Rencontre préliminaire
Avec les experts, vous identifierez les 3 axes de surveillance qui seront priorisés pour votre entreprise.

Préparation du plan de veille stratégique
Un plan de veille personnalisé en fonction de vos priorités vous sera soumis.

Travail d'identification et d'optimisation des sources
Phar débute la mise en route de la veille et des outils.

Remise du premier bulletin de veille personnalisé
Un mois après le début du projet, une rencontre de rétroaction sera effectuée et le premier bulletin sera remis. 
Vous recevrez ensuite un bulletin mensuel pendant 12 mois.

Rencontre de synthèse après chaque trimestre
Une rencontre sera organisée avec l'équipe de Laurentides International et votre direction afin d'établir un plan d'actions
à réaliser en fonction des informations recueillies.  

Un projet réalisé grâce à l'appui financier de : Un projet collaboratif de :

VOUS ÊTES PRÊT À VOIR CLAIR DANS VOS STRATÉGIES EXPORT ?

mailto:info@laurentidesinternational.com

