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PRÉPAREZ VOTRE RELANCE
La SODIL offre un appui aux exportateurs lanaudois
Terrebonne, le 31 mars 2020 – En ces temps difficiles, la SODIL met les bouchées
doubles dans le but de supporter les entreprises exportatrices de Lanaudière.
Afin de permettre à nos exportateurs de poursuivre la mise en place de leur stratégie
et de préparer la relance, la SODIL lance un programme d’aide visant la réduction de
40%*1 sur les honoraires d’accompagnement réalisé pendant la période de
confinement2. Cette offre s’applique aux mandats déjà en cours également.

« Il s’agit en premier lieu d’un geste citoyen de solidarité et d’espoir. Nous sommes à
la disposition des entreprises depuis 1994 et il est de notre devoir de supporter les
entreprises lanaudoises en ces temps exceptionnels. »
Francis Dion, président, conseil d’administration SODIL

L’organisme a mis sur pied cette initiative, suivant différents échanges avec ses clients
qui préparent déjà la relance mais avec des stratégies et moyens d’approche
différents.

« Toute l’équipe met tous ses efforts pour accompagner nos clients et exportateurs de
la région dans la planification de leur relance. Il faut prévoir la suite dès maintenant ! »
Mathieu Lapointe, directeur général, SODIL

La SODIL invite les entreprises à communiquer avec son équipe par téléphone, au
450 841-1199 #4 ou par courriel, info@sodil.ca, afin de confirmer leur admissibilité.

1

Ne s’applique pas à notre service de formation-coaching, de veille, ni aux mandats subventionnés par le PEX ou
CANEXPORT
2
Jusqu’au 30 avril 2020. La date pourrait être repoussée en fonction des directives de Santé Publique.
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À propos
La Société de développement international de Lanaudière (SODIL) est le bureau
spécialisé en accompagnement des entreprises lanaudoises à l'international. Elle a été
créée afin de soutenir les PME de la région dans leurs démarches d’exportation,
d’implantation à l’étranger et de les sensibiliser au potentiel des marchés
internationaux en offrant des services d’information, de formation, d’accompagnement
et de consultation personnalisée. Pour plus d’information, visitez le
https://www.sodil.ca.
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