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Le Financement des technologies de l’information
et des communications (TIC)

Afin d’être plus productive et compétitive, la majorité des entreprises évalue la possibilité d’investir
dans des outils technologiques ou de faire une mise à niveau de leurs technologies actuelles.
Les technologies de l’information et des communications regroupent les différents logiciels, le matériel informatique, les
télécommunications, les services professionnels reliés à ce secteur et tous les outils qui revitalisent nos façons de faire,
nos façons de communiquer et nos façons de développer notre réseaux et notre marché tel que les médias sociaux.
Le développement des technologies de l’information et des communications occupe une place importante dans la
croissance de l’économie au Québec et dans le rayonnement de nos organisations à travers le monde.
Les avantages concernant le financement des technologies de l’information pour votre entreprise :
•
•
•
•

Permet de conserver votre fonds de roulement
Financement pouvant aller jusqu’à 100 % du projet
Taux d’intérêt avantageux
Modalité de paiement sur plusieurs années

Capital Conseil a réalisé plusieurs
interventions auprès d’entreprises qui
ont pu bénéficier d’un financement allant
jusqu’à 100 % du coût de leur projet afin
optimiser leurs outils technologiques.
Vous voulez connaître les termes et conditions
ainsi que les possibilités de financement de
votre entreprise pour mettre à niveau vos outils
technologiques ou développer de nouveaux
projets d’envergure, nous vous invitons à nous
contacter afin de discuter de votre projet.
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Application MP choisit Capital Conseil

pour l’élaboration de son plan d’affaires et pour l’obtention du financement recherché

Application MP

Application MP a choisi Capital Conseil pour :

Fondée par Michel Leduc et Pear Kor, Application
M.P. Inc. est une entreprise spécialisée qui se distingue
dans le secteur de préparation et de finition de produits
métalliques par procédé d’électrodéposition ou
électrostatique. Dotée d’une équipe dévouée, l’entreprise
offre le pré-traitement chimique ainsi que par sablage
au jet de sable (sandblast). Application M.P. maîtrise
parfaitement l’ensemble des processus les plus demandés
du secteur, ainsi que les préparations plus spécifiques.
Vous pouvez visiter le site web de l’entreprise à l’adresse
suivante : www.applicationmp.com

• Repérer les meilleures sources de financement
• Négocier et bénéficier d’un accompagnement
auprès des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer
à ses activités principales
• Optimiser le montage financier
• Accélérer l’obtention du financement

« Nous tenons à remercier la firme Capital
Conseil pour son professionnalisme et ses
compétences dans le mandat confié, ainsi que
pour la stratégie de développement. Plusieurs
aspects ont retenu notre attention, comme
la personnalisation de notre dossier avec
efficacité et rapidité, la présentation de la
demande et du suivi de l’offre reçue avec
les conseils et suggestions. »
Michel Leduc, Vice-président Directeur général
Application M.P. inc.
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Urbex Construction choisit Capital Conseil

pour l’élaboration de son plan d’affaires et pour l’obtention du financement recherché

Urbex Construction

Urbex Construction a choisi Capital Conseil pour :

Urbex Construction est une entreprise spécialisée dans
l’aménagement extérieur de parc municipaux et dans
l’exécution de travaux en génie civil. Le territoire desservi
par l’entreprise est le grand Montréal et les clients ciblés
sont dans les secteurs suivants :

• Repérer les meilleures sources de financement
• Négocier et bénéficier d’un accompagnement
auprès des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer
à ses activités principales
• Optimiser le montage financier
• Accélérer l’obtention du financement

•
•
•
•
•

Municipal
Institutionnel
Commercial
Commissions scolaires
MTQ

« Je suis très satisfait de notre collaboration
avec Capital Conseil dans l’obtention du
financement recherché et dans l’élaboration
de notre plan d’affaires. Professionnalisme et
rapidité sont au rendez-vous jusqu’au résultat
final. Merci à Martin pour sa disponibilité et
ses précieux conseils. Ce fût un réel plaisir. »
Marc-André Bastien, Président
Urbex Construction
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Communiquez avec nous

Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de nous faire part de vos projets
d’entreprise. C’est avec plaisir que nous vous proposerons une rencontre afin d’établir
vos possibilités de financement, et ce, sans frais ni engagement de votre part.

CAPITAL CONSEIL
Bureau Laval

Bureau Brossard

1555, boulevard de l’Avenir, bureau 306

3755E, boulevard Matte

Laval (Québec), H7S 2N5

Brossard (Québec), J4Y 2P4

info@capitalconseil.ca | www.capitalconseil.ca

