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Le financement, c’est capital !

FINANCEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

L’agroalimentaire est une industrie majeure dans l’économie québécoise. Le contexte actuel est plus compétitif que jamais dans ce secteur. Capital Conseil peut
vous assister dans ce type de financement en travaillant en collaboration avec les producteurs, les négociants et les distributeurs dans la réalisation de leur
projet. Ce secteur emploi près de 12% de l’ensemble des travailleurs de la province et fait preuve d’un grand dynamisme au chapitre de l’exportation.*
Voici quelques-unes des étapes où nous pouvons vous accompagner pour la recherche de financement :
•
•
•
•
•
•
•

Conception, production, conservation, transformation
Perfectionnement des procédés de fabrication (acquisition de matériel de fabrication)
Innovation et R&D
Mise en marchés de produits
Développement de marché d’ici et d’ailleurs
Adaptation aux différentes normes de qualité
Amélioration de la liquidité

La vigueur du marché tient à l’abondance et à la qualité des matières premières que l’on retrouve sur le territoire. Capital Conseil peut vous accompagner en
trouvant les solutions financières les mieux adaptées à vos besoins. Que ce soit via des prêts, fonds de roulement, crédit d’impôt, un financement sous forme
d’équité, l’affacturage, ou autre moyen adapté à votre réalité ,nous mettrons notre expertise et notre créativité à l’œuvre au service de votre entreprise.
Le Financement c’est capital
Vous voulez en savoir davantage sur ces types de financement et savoir s’ils peuvent répondre à vos projets? Communiquez avec nous.

*Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
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TOURNAGE DU NORD CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

L’entreprise tournage du Nord existe depuis 1981. L’entreprise faisait surtout de la sous-traitance jusqu’en 1990 pour des manufacturiers de meubles. Elle s’est
par la suite spécialisée dans le style victorien, fabriquant sur mesure des escaliers, rampes, colonnes et autres ornements de bois. L’entreprise est un leader dans
le domaine des projets impliquant une protection du patrimoine. Le produit en est un de haut de gamme, par sa conception et la qualité des matériaux utilisés
afin d’en garantir la longévité à l’extérieur.
Tournage du nord inc. a choisi Capital Conseil pour :
•
•
•
•
•

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

Témoignage
J’ai fait l’acquisition d’une ébénisterie architecturale en août 2013. Capital Conseil m’a été d’une très grande assistance durant tout le processus d’achat
de cette première entreprise. Leur connaissance du marché bancaire m’a permis d’obtenir des conditions avantageuses pour mon projet et de m’assurer
que le financement était négocié de façon adéquate. Puisque j’occupais un poste à temps plein durant la démarche, la disponibilité et les conseils obtenus
ont permis au projet de se concrétiser malgré les obstacles et cela m’a énormément aidé à structurer les volets du processus. Merci beaucoup.
Eric Vincent
Président Tournage du Nord
www.victorien.com
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H2O inc. CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ
ET POUR L’ÉLABORATION DE SON PLAN D’AFFAIRES

H2O traitement industriel inc. est une entreprise québécoise qui offre des services de traitement et de recyclage des eaux usées industrielles.
H2O traitement industriel inc. possède un net avantage compétitif sur ses concurrents, car la configuration technologique adoptée lui confère un atout
certain au niveau des coûts. H2O est en mesure d’offrir un service de traitement des eaux usées ultra compétitif.
H20 choisit Capital Conseil pour :
•
•
•
•
•

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

Témoignage
Nous tenons à remercier Capital Conseil pour leur soutien et leur aide précieuse dans l’élaboration de notre plan d’affaires ainsi que dans la recherche
de sources de financements afin de démarrer notre entreprise.
Leur expertise et leur professionnalisme ont permis de régler toutes nos questions de financement, et ce, dans un délai impressionnant.
Éric Ferland
Président,
H2O traitements industriels inc.
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CINÉMA ST-EUSTACHE inc. CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Cinéma St-Eustache
Le nouveau concept, baptisé Expérience ESV, permettra l’écoute de films en 3D avec une qualité d’image et de son inégalée dans une nouvelle salle aménagée
expressément à cette fin. Sur le plan sonore, l’équipement utilisé est capable de produire quelque 20 000 watts de son. La salle est aussi dotée d’un écran de
55 pieds de large et d’une technologie en mesure de projeter 48 images par seconde, largement au-dessus des standards de l’industrie, normalement établis à
24 images par seconde. La nouvelle salle peut accueillir plus de 300 cinéphiles et est dotée d’une quinzaine de sièges D Box.
Cinéma St-Eustache choisit Capital Conseil pour :
•
•
•
•
•

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

www.cinemasteustache.ca
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MERCI AUX DONATEURS/ 48 HEURES VÉLO FONDATION
MAKE-A-WISH®/FAIS-UN-VŒU MD QUÉBEC

Capital Conseil participe au 48 HEURES VÉLO 2013 !
Capital Conseil tient à vous remercier, cher donateur, d’avoir participé à la collecte de fonds
de la fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu MD Québec.
L’objectif de collecte de fonds de Capital Conseil était de 3 600,00$
et nous avons récolté 5 935,00$ grâce à vous.
Plus de 1200 participants ont participé à l’événement et grâce à ce succès,
la fondation a dépassé son objectif de collecte de fonds avec plus de 1,4 million de dollars.
Merci d’avoir fait la différence !

CAPITAL CONSEIL PARTICIPE À L’ÉVÉNEMENT GALA VPP
AU PROFIT DE LA FONDATION BRUNY SURIN, DE LA SEHQ ET DE L’OSM

C’est avec un immense plaisir que Capital Conseil a renouvelé son engagement pour une dixième année consécutive en s’impliquant dans le comité
organisateur du Gala VPP tenu le 9 et 10 octobre au Profit de la Fondation Bruny Surin, la Société pour les Enfants Handicapés du Québec (SEHQ) et L’OSM.
L’événement a connu un franc succès, plus de 185 000,00$ amassés pour ces trois belles causes.
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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
1555, boul. Avenir bureau 306		
Laval, (Québec), H7S 2N5		

Bureau Brossard
3755 E, boul. Matte
Brossard, (Québec), J4Y 2P4

T. 514-864-8409
F. 514-312-9381			
www.capitalconseil.ca | info@capitalconseil.ca

