
Bénéficiez d’une subvention jusqu’à 100 000 $ pour votre marketing.
Vous œuvrez dans une entreprise manufacturière du secteur de la transformation alimentaire en  
affaires depuis au moins deux ans au Québec?* Vous pourriez bénéficier d’un programme d’aide  
financière couvrant jusqu’à 85 % des frais liés à :

la réalisation d’une étude de marché et l’élaboration d’un plan marketing (jusqu’à 100 000 $)
http://www.fdta.qc.ca/userfiles/ProgEtudeMarchePlanMkting.pdf

La démarche est simple et vous saurez rapidement si vous êtes éligibles.  
Nous vous aiderons à préparer le dossier requis par le Fonds de développement  
de la transformation alimentaire. 

* Veuillez consulter les critères d’admissibilité au http://www.fdta.qc.ca/3-

Trois expertes passionnées de l’alimentation !

Ne laissez pas filer cette chance d’être accompagnés par une équipe qui a votre réussite à cœur :  
votre projet doit être terminé avant le 14 mars 2014.  

Communiquez avec nous pour en discuter !

JoséE LéVEsQuE, associée

418 527-6667
info@osedesign.com

17 ans d’expérience en ventes et marketing chez 
Coca-Cola, Procter&Gamble, ConAgra Foods et 
dans le cadre de plusieurs mandats en alimentation.

Julie est appréciée pour son approche terrain con-
crète et son habileté à poser les bonnes questions 
et susciter les remises en question qui s’imposent 
parfois.

17 ans d’expérience en élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de communication. 

Isabelle est la ressource-clé en matière de  
contenu : conception de noms de marques et  
slogans, rédaction en lien avec les normes  
gouvernementales, élaboration d’outils de vente, 
de matériel publicitaire et autres.

IsAbelle sAIllAnt
strAtèGe en  
CommunICAtIon

JulIe lévesque
strAtèGe mArketInG

30 ans d’expérience en création d’images  
de marque, d’imprimés et de sites web efficaces  
et innovateurs pour le secteur alimentaire.

Josée dispose d’un talent hors pair pour marier 
efficacement les volets esthétique et fonctionnel 
nécessaires pour séduire le consommateur!

Josée lévesque
ConCePtrICe  
d’ImAGes de mArque

Subventions et experts pour les entreprises  
de transformation alimentaire

Augmentez vos profits !
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