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PROMOTION DU MOIS  

FORFAITS 3h: Consultation en conseils 
par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC 

1. Comptabilité - Impôt: 400 $ 

2. Droit commercial : 500 $ 

3. Stratégie de marché ethnique: 500 $  

4. Financement de projets : 800 $ 

5. Comment démarrer son entreprise ? : 300 $ 

6. Traduction des documents: 300 $ ( 4000 mots) 

7. Réclamation des crédits d’impôts en R & D : 500 $ 

8. Stratégie du Commerce avec la Chine: 700 $ 

9. Site-Web : Entretien : 300 $ / mois , Conception : 800 $ ( choix de 

3 modèles, 5 pages, 5000 mots maximum) 

Conditions : 
 Envoi du sommaire exécutif du projet et de l’entreprise  

 Envoi du texte final pour la conception du site-web 

 Paiement en ligne par Paypal, Visa ou Mastercard  

 Utilisation avant le 1e octobre 2014  

 Une seule rencontre face-à face de 3h ou 3 fois 1h au téléphone  

 

Remarque : Les promotions mensuelles de COGI-PME INC en Conseils 

en gestion au 1e jour de chaque mois en 2014, Durée :   3 jours ouvrables  

RÉSERVATION :  thuhato@cogi-pme.com  , 514-804-0879 

 

LES NOUVELLES  
1. Indice mondial 2013 de l’innovation :  

Retour des États-Unis d’Amérique parmi les cinq nations les plus 
innovantes, maintien de la Suisse au premier rang – Importance de 
la dynamique de l’innovation au niveau local pour surmonter les 
écarts qui subsistent dans le monde, Genève, 1 juillet 2013   
PR/2013/743 
www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2013/article_0016.html   

2. Sept   outils de marketing automation pour les 
petites entreprises 
par Salim Ammara, dans Email Markeing $ Automation, Marketing 
Inbound 
L’une des plus grandes révolutions du monde du marketing est 
définitivement l’aspect automatisation. Dans un de mes articles 
récents, je vous parlais des étapes à suivre pour élaborer un plan de 
marketing automation qui tient la route, que je vous suggère de lire 
ici avant de foncer tête première dans le tas. 

LES NOUVELLES  

3.  Les entrepreneurs sont invités  

à soumettre leur projet de financement et de le 
présenter tous les 2e vendredis du mois de 10h à 
12h à COGI-PME INC. Réservation : 514-804-0879  

4.  Visite d’une délégation d’investisseurs  

à Montréal, Québec pour le Projet des usines de 
recyclage de 3R Synergie inc. ( voir détail au 
www.cogi-pme.com) 

 

5.  Hack finance for your startup - Lili Balfour 

 

http://www.meetup.com/Igniter/events/190790412/  

Lili Balfour is the founder and CEO of the SoMa-based financial 
advisory firm, Atelier Advisors, creator of Lean Finance for 
Startups, Finance Boot Camp for Entrepreneurs, and How to Crowd 
Fund a Million Dollars, author of Master the Finance Game, and 
host of the Finance for Entrepreneurs broadcast on Spreecast.  

After spending fifteen years in investment management and 
investment banking, she decided to develop a firm to cater to the 
specific needs of early-stage companies. At Atelier Advisors, Lili 
advises leading brands across industries: from tech to consumer 
goods. In the past, she has advised over 100 brands, including:  

As a native of Silicon Valley and a first generation Mexican American, 
Lili understands the importance of imparting wisdom learned in 
Silicon Valley to the rest of the world. Her goal is to teach the entire 
planet about entrepreneurial finance 
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