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>  StrateG international soutient 
les entreprises qui souhaitent 
diversifier leurs activités à 
l’étranger afin d’accroitre leurs 
revenus, avoir un meilleur retour 
sur investissement  et développer  
des relations d’affaires solides. 

>  Nous vous aidons dans vos 
stratégies d’internationalisation 
et optimisons vos efforts 
pour faire face aux contextes 
de globalisation en constante 
évolution.

QUI 
SOMMES
NOUS ?
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>  Veille stratégique et 
intelligence de marché

>  Conseils sur les aspects 
réglementaires des  
marchés étrangers

>  Conseils stratégiques de 
positionnement marketing

L’OFFRE

UNE GAMME DE SERVICES ADAPTÉS 
À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES



>  Planifiez à long terme pour 
saisir toutes les opportunités 

>  Profitez d’un réseau d’experts  
à travers le monde

>  Réduisez les risques grâce  
à une intelligence de marché  
sur mesure

>  Facilitez vos démarches par 
une approche par étape et  
des résultats mesurables

LES 
AVANTAGES
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>  Identification de vos besoins 
>  Suivi des relations avec  

des partenaires à l’étranger
>  Transfert de connaissances

>  Objectifs réalistes, précis  
et mesurables

>  Suivis réguliers

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

DÉMARCHE 
PAR ÉTAPES
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>  Grâce à l’expertise de StrateG international, faire des affaires avec 
l’étranger devient accessible. Nous disposons des compétences, 
des ressources et des réseaux de contacts afin de pouvoir 
apporter, dans des délais raisonnables et de manière efficace, 
l’appui nécessaire à la prise de décision et aux opérations de 
développement de marchés et de vente dans un pays étranger.

L’ÉQUIPE

DES EXPERTS DE HAUT CALIBRE, 
CERTIFIÉS, ET RECONNUS POUR LEUR 
VASTE EXPÉRIENCE À L’INTERNATIONAL. 

GInternationalStrateG



GInternationalStrateG

>  Pénétration des marchés 
facilitée 

>  Augmentation des ventes
>  Réduction des coûts    
>  Productivité et compétitivité 

accrues 
>  Amélioration du service à  

la clientèle

LES 
   RÉSULTATS



«  J’ai vraiment apprécié le professionnalisme de 
Geneviève Meloche pour atteindre nos objectifs 
d’optimisation des communications avec les 
bureaux internationaux de Soprema à Dubaï, 
Shanghai, Sydney, São Paulo et Singapour. 
Je crois que sa plus grande qualité est sa 
capacité d’écoute et de compréhension  
des besoins. Elle sait apporter une vision  
d’ensemble dans ses interventions au sein  
d’une entreprise complexe comme la nôtre. 
Excellent travail ! » 
 
Daniel Nadeau Directeur Montréal et du développement  
des affaires internationales – SOPREMA

«  Geneviève Meloche saisit très 
bien la réalité des PME. Avec 
son équipe et son réseau à 
l’international, elle nous a 
donné accès à de l’information 
privilégiée très stratégique pour 
notre développement des affaires 
au Mexique. Elle nous donne 
l’heure juste, sans complaisance, 
tout en identifiant les leviers sur 
lesquels miser pour un meilleur 
retour sur investissement. » 
 
Francis Lacombe Vice-président 
Technostrobe

TÉMOIGNAGES
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>  Conseillère Senior  
Développement des affaires internationales  
strateginternational.com | g@strateginternational.com  
c : 514 699-2202

Geneviève Meloche Ph.D
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