PROGRAMME INITIATIVE
SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES
L’intégration des technologies numériques et web
dans la stratégie de mise en marché.
OBJECTIF DU PROGRAMME
Permettre aux entreprises du territoire desservi par la SADC Suroit-SUD de
pouvoir bénéficier d’une aide financière pour obtenir de l’expertise spécialisée
pour réaliser ou faire les études requises pour la mise en place d’initiatives liées
aux activités suivantes :


Élaboration d’une stratégie marketing utilisant les technologies
numériques ( site-web, réseau sociaux, achat en ligne)



Mise en place de site web permettant de supporter la stratégie marketing
élaborer



Tout autre projet visant à améliorer les outils technologiques numériques
déjà en place pour assurer ou bonifier positionnement de l’entreprise en
matière de mise en marché numérique.

MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE
Mise en place site web et/ ou plate-forme de vente en ligne
La contribution financière de la SADC ne pourra excéder 90% des coûts
encourus par l’entreprise avec un maximum de 450$ pour les frais liés à la
programmation informatique.
Une aide financière équivalente à 50% des coûts d’adhésion au site de
commerce en ligne Shoooping.ca sera également remise pour la première
année d’adhésion (montant de 90$)
Consultant en stratégie de mise en marché web
La contribution financière de la SADC ne pourra excéder 90% des coûts
encourus par l’entreprise avec un maximum de 450$ pour les frais liés aux
éléments de consultation, support et analyse de marché liés à la mise en place
de la stratégie web. Aucune somme de ce volet ne pourra être allouée pour la
programmation informatique des outils technologiques web retenus
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La contribution pourrait être augmentée en fonction du type de projet et de ses
impacts sur la pérennité de l’entreprise postulante et également les impacts sur
le maintien et la création d’emploi sur le territoire.
L’aide est sujette à la disponibilité des fonds mis à la disposition de la SADC
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE
Pour faire une demande, veuillez- vous adresser à la SADC pour obtenir un
rendez-vous.
 La date limite pour présenter une demande est le 28 février 2018.
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