Transformer
les idées en action

FINANCEMENT
Les fonds SADC et Stratégie Jeunesse proposent
des prêts pour acquisition, relève, démarrage et
croissance aux PME de Shawinigan.

Fonds SADC
- Prêts de 5 000 $ à 150 000 $
- Différentes formes d’investissements
- Prêt à terme et participatif
- Financement de crédits d’impôts

Fonds Stratégie Jeunesse
Moins de 39 ans

- Prêt de 5 000 $ à 25 000 $
- Congé d’intérêt de 24 mois
- Possibilité pour deux jeunes entrepreneur.es
de bénéficier d’un prêt pour le même projet.

Demande de financement accélérée
- Prêt de 5 000 $ à 50 000 $
- Critère d’admissibilité de la SADC s’appliquent
- Possibilité de faire la demande en ligne

CONTACT :
Marc-André de Launière

Directeur des services financiers
madelauniere@sadcshawinigan.ca
819 537-5107 poste 214

ACCOMPAGNEMENT
La SADC Shawinigan offre un accompagnement gratuit personnalisé adapté aux
besoins des PME et des organismes. L’objectif principal de nos services est
d’accroître leur autonomie dans leur rôle de gestion et au niveau de leur virage
numérique.

AccèsTI-PME
Gestion et sécurité numérique
- Analyse de vos besoins en termes de technologies numériques
- Aide à la compréhension du langage numérique
- Aide objective à la prise de décision dans vos choix technologiques
- Soutien dans l’automatisation numérique de vos processus
- Conseils de base pour l’adhésion à de bonnes pratiques au niveau de la sécurité

Présence sur le Web (médias sociaux, site Web, marketing, etc.)
- Analyse de votre présence sur le Web et de vos besoins (diagnostic TI)
- Élaboration et soutien à la mise en oeuvre d’une stratégie Web (plan d’action)
- Aide objective à la prise de décision
- Conseils de base pour l’adhésion à de bonnes pratiques au niveau du Web

Finance et comptabilité
Démarrage et prévisions financières
- Conseils au démarrage et aide à la compréhension du modèle d’affaires
- Optimisation du scénario de financement
- Compréhension des concepts de développement durable

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Gestion financière/comptabilité

La SADC propose plusieurs initiatives pour répondre
aux enjeux de développement économique local de
Shawinigan.

- Budget de caisse
- Plan comptable pour tenue de livres informatisée
- Lecture d’un état financier et suivi
- Conseils pour l’établissement du coût de revient
- Réponse à vos questionnements sur le logiciel Acomba

- AccèsTI-Aînés
- Ta place _à Shawi
- Mauricie Économie Circulaire +
- Entrepreneuriat féminin

CONTACT :
Sylvie Lavergne

CONTACT :
Catherine Adam, Conseillère TI

cadam@sadcshawinigan.ca | 819 537-5107 poste 240

Directrice du développement
et des communications
slavergne@sadcshawinigan.ca
819 537-5107 poste 215
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