
 

Votre partenaire stratégique qui vous donne les 

moyens de vos ambitions 

L’équipe de Maglio offre des conseils stratégiques spécialisés en développement des affaires, en mise en 
place de stratégies et planification de projets et en financement. Nous accompagnons autant des entre-
prises en démarrage que des multinationales dans la planification et le déploiement de leurs projets por-
teurs. La majorité de nos clients sont de jeunes PME avec un réel désir d’innover dans leur domaine. 

Étant dans les domaines de de l’agriculture ou de la transformation alimentaire, vous avez accès à plusieurs 

sources de financement qui peuvent supporter différents types de dépenses selon vos projets: les crédits 

d’impôts, les subventions (régionale, provinciale et fédérale), le financement conventionnel (BDC, DEC, 

banques, etc.) et le capital de risque.  

Vous planifiez actuellement un projet clé pour votre en-
treprise?  

• Un projet d’innovation nécessitant des activités de 
recherche et développement 

• Un projet d’investissement, par exemple l’acquisi-
tion d’une nouvelle ligne de production  

• Un projet de mise en marché ou d’exportation de 
vos produits  

• Un projet d’implantation de technologies propres? 

 

Notre mission envers vous 

Parce que chaque client a ses propres ambitions, Maglio adopte une approche personnalisée avec chaque 

entreprise. Il est important pour nous de s’approprier vos projets et de vous accompagner à bien les structu-

rer pour mettre en place une stratégie unique à vos besoins. Nous offrons un service clé en main, c’est-à-dire 

que nous nous chargeons d’optimiser votre montage financier et de préparer vos demandes de financement, 

de la mise en place de partenariats et de la réflexion et de la rédaction des documents stratégiques (plan 

d’affaires, plan de commercialisation, plan stratégique). Vous visez implanter une technologie visant des éco-

nomies d’énergie ou de gaz à effet de serre? Notre équipe d’ingénieurs  est en mesure de faire l’analyse com-

plète du projet (calculs d’économies d’énergie et de gaz à effet de serre, calcul du retour sur investissement).  

L’équipe de Maglio se démarque parce qu’elle est composée d’entrepreneurs scientifiques qui ont la capa-

cité et l’intérêt de s’approprier vos projets. Nous nous faisons un devoir de connaître le milieu dans lequel 

vous évoluez pour vous proposer des idées innovantes qui sauront faire avancer vos réflexions stratégiques.  

Contactez-nous pour en savoir plus, il nous fera plaisir de vous rencontrer pour discuter de vos projets 

maxim.bergeron@magliosolutions.com | (418) 803-0348 | www.magliosolutions.com  

https://www.magliosolutions.com/

