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CAPITAL CONSEIL PERMET À FOGOLABS
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Augmentation de la marge de crédit commerciale
• Financement de la R&D
• Financement en quasi-équité

FogoLabs

FogoLabs a choisit Capital Conseil pour :

Fondée à Montréal en 2002 par les frères Francois et
Pierre Lamoureux, FogoLabs se spécialise dans la captation
d’évènements musicaux et offre un service clé en main de
production et de post-production (audio, vidéo, design et
archives). L’entreprise, qui a remporté plusieurs prix dont,
un Juno pour le meilleur DVD(Billy Talent) en 2008, jouit
d’une renommée internationale et travaille avec les plus
grands artistes partout dans le monde tel que The Who,
Rush et Harry Connick Jr. FogoLabs, entreprise en croissance
à la fine pointe de la technologie, offre un produit audiovisuel
d’une qualité exceptionnelle. Le site web de l’entreprise est
www.fogolabs.com

• Identifier les meilleures sources de financement
•N
 égocier 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

« Martin Roy de Capital Conseil est venu me rencontrer

et il a su prendre le temps pour bien saisir les vrais besoins
financiers de FogoLabs. Il a su me proposer des solutions
de financement qui collaient à la réalité de l’entreprise.
Comme FogoLabs est en forte croissance, l’importance
d’avoir les bons partenaires financiers et d’être bien
capitalisé devient capital!

»

– Francois Lamoureux, Président, FogoLabs
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LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES

Votre entreprise se spécialise dans le secteur
culturelles tel que :

Voici quelques outils financiers disponibles pour
permettre à l’entreprise de réaliser ses projets :

•
•
•
•
•
•

• F inancement de la R&D
• Marge de crédit pour financer les comptes
à recevoir et les contrats
• Prêts à terme pour l’achat d’équipements
• Escompte des subventions ou commandites
ou de billetterie
• Escompte de licence de diffusion
• Fonds de roulement (développement et expansion)
• Quasi équité et équité

Cinéma et télévision
Arts visuels
Logiciel
Livre
Disque
Multimédia et autres

Il est important de savoir que des sociétés de financement
se spécialisent dans ce type d’industrie et que certaines
institutions financières se sont dotées d’un département
spécialisé pour bien desservir les entreprises culturelles.
Capital Conseil peut vous accompagner et vous aider
à bâtir le dossier de présentation et ainsi, permettre
à votre entreprise d’obtenir le financement recherché.
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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

