
 

 PLEINS FEUX SUR LE NUMÉRIQUE POUR LA RELANCE 
Mettez en valeur votre entreprise sur le web ! 

L’actuelle crise liée à la COVID-19 a bouleversé la manière dont les consommateurs effectuent leurs 
achats. Selon un récent sondage Léger Marketing, près de 18% des répondants affirment avoir adopté 

pour la première fois depuis la crise, un nouveau comportement en ligne. Parmi ces nouveaux 
consommateurs, plus de 71% ont l’intention de maintenir cette habitude dans le futur. 

 
Les créneaux d’excellence Design d’ameublement et Meuble et bois ouvré offrent aux 

entreprises l’opportunité de mettre en valeur leurs produits et services sur le web. 
 

 

 

Le projet consiste à soutenir les entreprises à la réalisation d’outils promotionnels WEB. Le financement pourra 

atteindre un maximum de 50% des dépenses admissibles en fonction de vos besoins : 

✓ Maximum de 7 500$ de financement pour la réalisation d’une vidéo corporative (coût total maximum 15 000$/vidéo)  

✓ Maximum de 7 500$ de financement pour la mise à jour d’un site internet (coût total maximum 15 000$) 

✓ Maximum de financement de 1 500$ /jour pour la production de photos pour site internet (coût total maximum 

3 000$/jour)  

✓ La participation à ce projet vous donnera l’opportunité d’obtenir de la visibilité dans un répertoire sur les sites Web   

des créneaux. 
 

Projet : durée 1 an. Des frais d’inscription de base seront facturés en fonction du nombre d’entreprises participantes. 

Les entreprises ont le choix de leur fournisseur, si vous n’en avez pas, nous pourrons vous en suggérer.   

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Lanaudière /Mauricie : 

Marie-Claude Caya, directrice de créneau 
creneaudesign@groupe-pe.org 

819-609-3553 
 

Centre-Du Québec :  
Marie-Josée Boisjoli, directrice de créneau 

Boisjoli.marie-josee@cegepvicto.ca 
819-350-2175 

 

Plus que jamais le web devient la porte d’entrée des consommateurs en B2C et en B2B 
Au cours de la pandémie, les habitudes des Québécois ont changé faisant bondir de 118% le 

commerce en ligne, dont une augmentation de 106% pour le meuble et les articles de maison. 
 

Vous avez de l’intérêt  
Faites-nous le savoir au plus tard le 17 juin  

en mentionnant les services que vous avez besoin  
Nous pourrons par la suite valider l’admissibilité avec vous 
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