
 

BULLETIN  No 3  de 2014 ,  mois de Septembre, CONTACT : info@cogi-pme.com, 514-804-0879 

PROMOTION DU MOIS  

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

1. Commerce avec la Chine : 500 $ 

2. Préparation de la vente d’entreprise : 300 $ 

3. Comptabilité – Impôt : 400 $ 

4. Droit commercial : 500 $ 

5. Stratégie de marché ethnique : 400 $  

6. Financement de projet : 800 $ (*) 

7. Réclamation des crédits d’impôts en R &D : 400 $ 

8. Gestion d’usine :  500 $ 

9.  Site Web :  Entretien 300 $/ mois, Conception : 800$ avec 

choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots  (**) 

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

 (**) Paiement en ligne par Paypal, Visa ou Mastercard  

 Utilisation avant le 1e novembre 2014  

 Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone. 

 

Remarque : Les promotions mensuelles de COGI-PME INC 

en Conseils en gestion au 1
e 

jour de chaque mois en 2014 

pour une durée  de 3 jours ouvrables. 

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

 

LES NOUVELLES  

1.  Guide gratuit : Maitriser votre  Trésorie 

  
Voici le lien pour obtenir votre copie de Maîtrisez 

votre trésorerie: Guide pour les entrepreneurs 

Vous apprendrez:  
-  Les 7 principes de gestion de la trésorerie 

-  Comment contrôler les dépenses et vous faire payer 

plus vite 

-  Des façon simples d’établir des prévisions financières 

-  7 façons de corriger maintenant un manque de 

liquidités 

-  4 astuces pour augmenter vos liquidités 

LES NOUVELLES  
2.  Quebec Immigrant Investor Program - REOPENING 
The Quebec immigrant Investor program is 
reopening in September 2014, as announced in the 
Gazette Officielle du Québec, March 26, 2014. 
https://www.leducinternational.com/en/news/quebec+immigrant+investor+
program+-+reopening-10/ 

 

3. Les entreprises les plus performantes tirent 
parti des technologies de la 3e plateforme. 
Texte de Dr. Christopher Holmes 
   

Avec l’avènement des technologies de la 3e plateforme, 
nous sommes entrés dans une nouvelle ère. La 1e 
plateforme était l’ère de l’ordinateur central 
(mainframe) et des terminaux, la 2e, l’ère des 
LAN/d’Internet et du client/serveur. Aujourd’hui, en 
2014, nous passons à la 3e plateforme : l’ère du cloud 
computing, de la mobilité, du Big Data, des données 
analytiques et de l’entreprise sociale. 
   
L’impact de ces technologies convergentes sur les entreprises 
sera colossal. D’une production ingénieuse, intelligente, 
assortie de processus décisionnels guidés à des offres 
personnalisées, instantanées, proposées directement au 
consommateur, tous les secteurs d’activité vivront une 
véritable révolution.  
 

La technologie leur permettra d’être plus efficaces, plus 
agiles, plus innovants et davantage axés sur le client. La 
3e plateforme est également une force d’innovation : 
elle favorise l’émergence de nouveaux business 
modèles et la création d’opportunités pour de 
nouveaux concurrents, elle permet aux clients et aux 
consommateurs de s’impliquer de manière totalement 
différente. 
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