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CAPITAL CONSEIL PERMET À MAGADA
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Renégociation de la marge de crédit commerciale
• Prêt pour le fonds de roulement

MaGaDa

MaGaDa a choisi Capital Conseil pour :

Fondée en 1990, MaGaDa est une entreprise de
distribution et de production de CD et de DVD qu’elle
vend partout dans le monde. Présente dans plus de 35
pays, MaGaDa vend directement à des distributeurs,
en plus de mettre en marché les produits de son propre
catalogue. Cette entreprise, qui a son siège social à
Brossard, a fait appel à Capital Conseil afin d’obtenir
les outils financiers lui permettant de maximiser son
développement à l’international.  

• Identifier les meilleures sources de financement
• Négocier et être accompagné auprès des
différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer à
ses activités principales
• Optimiser le montage financier
• Accélérer l’obtention du financement

«  Sans l’apport et le professionnalisme de Martin,

MaGaDa serait certainement encore à la recherche de
financement. Celui-ci a identifié les partenaires potentiels
rapidement et a piloté le dossier jusqu’à la conclusion
des ententes. En tout temps, Martin nous informait du
déroulement des négociations. Pour une entreprise comme
la nôtre, qui à une expérience limitée avec le marché de
la finance, Capital Conseil se veut un atout certain, voir
indispensable, dans la quête d’un financement ou d’un
refinancement.

»

- Robert Lemay, Président, MaGaDa.
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FINANCEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ, DE L’INNOVATION
ET DU MARKETING DE VOTRE ENTREPRISE

Plusieurs entreprises sont affectées par la hausse du dollar
canadien ainsi que par la concurrence étrangère.  Investir
dans l’amélioration de la productivité, de l’innovation et
du marketing afin de développer de nouveaux marchés
constitue certainement une question de survie pour
les PME. Alors comment y arriver tout en maintenant
un fonds de roulement suffisant pour les opérations ?  
Voici quelques trucs :
1) F inancement de l’amélioration
de la productivité de la PME
•
•
•
•
•

Certification pour une norme
Brevet
Implantation d’une ligne de production
Modernisation des équipements
Construction ou agrandissement de bâtiment(s)

Dans certain cas, le financement peut couvrir 100 %
des dépenses liées au projet.

2) Financement de l’innovation de la PME

• Innovation du design (amélioration des produits de
design ou développement de produits innovateurs)

• Implantation commerciale sur des marchés
hors-Québec
• Foires commerciales
• Échantillons
• Voyages de prospection
• Salaire d’un représentant
• Frais de déplacement et de représentation

Dans certain cas, le financement peut couvrir 100 %
des dépenses liées au projet.

Dans certain cas, le financement peut couvrir 100 %
des dépenses liées au projet.

3) Financement du marketing de la PME

Capital Conseil peut vous accompagner afin d’obtenir
le financement adéquat pour l’amélioration de la
productivité, de l’innovation et du marketing.  

Les projets admissibles :
• Innovation technologique (nouveaux procédés, matériaux
ou amélioration de ceux-ci)

Les projets admissibles :
•
•
•
•

Branding (image corporative)
Site web
Pochette corporative : traduction et production
Publicité
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CONTACTEZ-NOUS

En matière de financement, Capital Conseil est le partenaire qui est à l’écoute de vos besoins et vos attentes.  
Nous vous invitons à nous contacter au 514 823 1587 afin de nous faire part de vos projets d’entreprises.
Il nous fera plaisir de vous visiter afin d’effectuer un diagnostic sur les possibilités de financement et ce,
sans frais ou engagement de votre part.
Martin Roy, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises

6, boul. Desaulniers, bureau 600
Saint-Lambert (QC),  J4P 1L3
T_ 514 823 1587 F_ 450 465 9995
mroy@capitalconseil.ca / www.capitalconseil.ca

