
QUELS SONT LES AVANTAGES DE
SIGNAUX360 ?

SIGNAUX360, C'EST QUOI ?

SIGNAUX360

Clients Compétiteurs Opérations

Environnement
technologique

Risques
d'affaires

LES AXES DE SURVEILLANCE DE SIGNAUX360

Environnement
réglementaire

Environnement
d'affaires



Œuvrant depuis plus de 15 ans au développement
international d’entreprises de l’industrie agroalimentaire
et agricole, Fabrice excelle dans l’analyse et la mise en
application des procédés commerciaux et opérationnels à
l’exportation.

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 :

30 septembre 
2022

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

Jasmine se spécialise en stratégie commerciale
internationale Ventes & Marketing.  Elle est grandement
stimulée à aider les PMEs en croissance à se développer
à l’international et à se démarquer de la compétition. 

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 Sid, Conseillère à l'exportation et marketing
international

SODIL

Fabrice Mazzarese, Conseiller principal
SODIL

Jacques Fortin a occupé divers postes de
directeur général d’organismes de
développement économique au cours de sa
carrière. Il a également contribué à
l’implantation de plusieurs entreprises dans les
secteurs manufacturier, commercial et
technologique. Jacques se démarque par son
esprit d’innovation et son leadership
rassembleur. 

Jacques Fortin, Directeur général
SODIL



COÛT FORFAITAIRE DE SIGNAUX360 FORMULAIRE D'INSCRIPTION

LES ÉTAPES DE LA SOLUTION

Rencontre préliminaire

Préparation du plan de veille stratégique

Travail d'identification et d'optimisation des sources

Remise du premier bulletin de veille personnalisé

Rencontre de synthèse après chaque trimestre

VOUS ÊTES PRÊT À VOIR CLAIR DANS VOS STRATÉGIES EXPORT ?

Sur réception du formulaire, une facture sera 
émise par la SODIL, 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 la SODIL entrera en contact 
avec vous afin de démarrer l’intervention 

dans les plus brefs délais.

Veuillez retourner ce formulaire rempli à :
jasmines@sodil.ca


