
Nourrissez vos bénéfices !
Le créneau AgroBoréal offre aux entreprises du secteur des ressources boréales un tout nouveau 
programme d’accompagnement en vente et marketing. Profitez de l’expertise de l’agence Triade Marketing 
pour atteindre vos objectifs et devenir encore plus efficaces et performants !

• Une équipe diversifiée alerte aux enjeux entrepreneuriaux 

• Des spécialistes marketing riches d’expériences acquises auprès de multinationales et de PME performantes

… tout cela dans le secteur agroalimentaire !

PME DE LA ZONE BORÉALE
SOYEZ LES GRANDES 
GAGNANTES ! 

Goûtez à une approche efficace :
Un programme en 3 volets pour vous positionner, augmenter vos profits et vos parts de marché.

• Réaliser un diagnostic des ventes et du marketing 

• Mettre en œuvre un plan d’action profitable

• Séduire de nouveaux consommateurs B2B et B2C

• Fidéliser les consommateurs existants

1 ANALYSER ET PASSER À L’ACTION !  

• S’inspirer et trouver conseil auprès d’experts  
 ( 2 conférences)

• Dresser un bilan et préciser les apprentissages acquis  
 ( 1 demi-journée de formation )

3 ALLER ENCORE PLUS LOIN.    

• Développer une approche de vente efficace

• Préparer efficacement vos rencontres clients

• Arrimer vos efforts marketing et vente

• Élaborer les stratégies d’exportation hors région, province ou pays

2 LANCER VOS OFFENSIVES.   

Une offre unique à prix imbattable !



Ce programme débute dès maintenant. Seulement 10 places disponibles. Faites-vite; ne manquez pas  
cette occasion unique de bénéficier de notre expertise marketing agroalimentaire à un prix imbattable !

JULIE LÉVESQUE
Triade Marketing

418 527-4537, poste 102
jlevesque@triademarketing.com

ISABELLE T. RIVARD
Directrice de créneau / AgroBoréal

418 758-1273
isabelletrivard@agroboreal.com

Un investissement qui portera ses fruits !

TROIS OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :

Toutes taxes en sus 

Modalités de paiement : 50 % du montant net à la signature et 50 % à la mi chemin de la durée de l’accompagnement

Nos experts agroalimentaires à votre service :

L’EXPERTE MARKETING   

Julie Lévesque cumule 20 ans d’expérience 
en marketing et en vente acquise au sein de 
multinationales au Québec et en Ontario, 
notamment chez Coca-Cola, Procter and Gamble 
et ConAgra Foods ( POGO, Del Maestro, VH, 
Choix Santé, etc. ) et auprès des PME du Québec. 
Son cheminement et les nombreux mandats 
réalisés dans le secteur agroalimentaire lui ont 
permis de développer un réseau de contacts 
impliquant plusieurs types d’intervenants de 
l’industrie. Elle maîtrise bien l’art de positionner 
stratégiquement les joueurs afin qu’ils puissent 
gagner des parts de marché.

L’EXPERTE EN COMMUNICATIONS 

Isabelle Saillant œuvre depuis plus  
de 20 ans dans le domaine des 
communications et s’est particulièrement 
distinguée dans le volet agroalimentaire 
au cours de la dernière décennie. Foodie 
invétérée et toujours en quête de l’idée qui 
permettra à nos clients de se démarquer, 
elle a notamment piloté des mandats 
d’image de marque et de stratégie pour 
ConAgra Foods, Gibiers Canabec, Les 
Ruchers Promiel, Fromagerie Bergeron  
et Biscuits Leclerc.  

L’ACCOMPAGNATEUR VENTE   

Philippe Canac Marquis se spécialise 
dans la gestion en milieu manufacturier 
alimentaire. Ses connaissances 
approfondies dans la vente, le courtage, 
le marketing, la gestion des opérations, 
l’établissement des budgets et la gestion 
des projets en font un accompagnateur 
hors pair. Ses expériences l’ont amené 
à ouvrir des comptes majeurs au détail 
( Walmart, National Grocers, Costco et 
Métro ) et à en assurer la gestion et  
la croissance. 

OPTION A OPTION B OPTION C

Durée de l’accompagnement 160 h 90 h 60 h

Investissement par entreprise 21 200 $ 12 400 $ 8 650 $

Moins : subvention MESI confirmée (10 600 $) (6 200 $) (4 325 $)

Total par entreprise 10 600 $ 6 200 $ 4 325 $

Moins : subvention MAPAQ en attente d’approbation (4 240 $) (2 480 $) (1 730 $)

Total par entreprise si la subvention MAPAQ se confirme 6 340 $ 3 720 $ 2 595 $


