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L’entrepreneur 
n’a plus à être seul au sommet,

 
nous sommes là pour 

l’accompagner 
vers sa prochaine innovation
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notre mission notre organisation

C’EST
MAINTENANT

L’entrepreneur est au centre de son entreprise. 

Seul au sommet, ce dernier doit veiller aux opérations 
quotidiennes en plus des décisions stratégiques. Alors 
que ces dernières sont nécessaires à sa croissance, 
elles deviennent une tâche importante, mais non-
urgente, qui est constamment remise à plus tard.

Professionnel dans son domaine d’affaires, 
l’entrepreneur ne peut être une équipe de 
développement en lui-même.

Nous proposons donc de devenir son conseiller 
d’évolution entrepreneuriale et de l’accompagner dans 
sa prochaine innovation.

Notre mission : offrir un support stratégique et 
analytique aux entrepreneurs afin de favoriser 
leur croissance tout en respectant leur vision, les 
conditions du marché et les réalités de leur entreprise.

Pourquoi C’est maintenant?
Parce qu’en entreprise, les décisions sont nécessaires quotidiennement, sans délai. 

• C’est maintenant qu’une stratégie doit être élaborée, afin de maintenir la croissance

• C’est maintenant qu’une innovation doit être reconnue, pour saisir une opportunité

• C’est maintenant que le développement doit se faire, pour positionner l’entreprise sur le marché

• C’est maintenant que le virage écoresponsable doit être réalisé, pour répondre aux attentes des 
nouvelles générations

C’est maintenant est au service 
d’entrepreneurs de tous les domaines 
d’affaires. Toutefois, afin de répondre aux 
besoins particuliers des domaines sportifs 
et touristiques, nous avons mis en place 
une division de marketing collaboratif 
spécialisée exclusivement dans ces deux 
secteurs : Unicorne. 

L’objectif d’Unicorne est de définir les 
produits spécifiques à ces domaines afin 
d’en assurer l’autonomie financière à court 
et long terme. 

Dans ce contexte, nous soutenons les 
municipalités dans la recherche de 
nouvelles possibilités de revenus, de 
développement et de fréquentation pour 
leurs installations sportives. 

Dans le volet touristique, nous supportons 
les promoteurs hôteliers et récréatifs dans 
leur positionnement de marché en créant 
des concepts innovateurs et uniques. Nous 
créons des expériences qui incluent non 
seulement le site visé, mais aussi la région 
et ses acteurs principaux. 

En 2022, surveillez le lancement de la campagne Le 
Québec dans ses quatre états, un programme pensé 

pour les régions du Québec.
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nos services notre fondation

Une analyse détaillée de votre organisation
Évaluer l’état de votre entreprise en amont d’un grand changement 
opérationnel. Assurez-vous de la compréhension et de la 
participation de votre équipe.

Une compréhension du marché et de ces 
tendances
Grille exhaustive FFOM qui provient de séance de design thinking 
entre des spécialistes de votre domaine d’affaires. Trouvez votre 
Océan Bleu!

Un plan stratégique en ligne 
avec votre vision
Un plan agile qui inclut offre une 
stratégie complète en relation avec une 
compréhension complète du marché 
interne et externe.

Des services au quotidien
Aide au développement des affaires et à 
certaines tâches administratives. En cette 
pénurie de main d’oeuvre, nous sommes 
en mesure de combler temporairement vos 
besoins.

Un CA sur-mesure
Service créé sur-mesure par C’est maintenant. Nous vous organiserons un conseil d’administration pour vos 
besoins, afin d’être toujours dans la capacité d’avoir un appui régulier et compétent. Choisissez le domaine 
professionnel de vos conseillers et leur nombre, nous nous occupons de les regrouper.

L’ensemble de nos services se situent 
dans trois grands secteurs, soit la 
réflexion stratégique, la gestion 
quotidienne et le soutien régulier. Notre 
objectif est d’être en mesure de fournir 
des sources d’information à notre client 
afin que ce dernier soit en mesure 
d’orienter correctement ces décisions. 

Entrepreneuse depuis plus de 20 ans, j’ai connu les hauts et les bas de la profession. C’est maintenant est le 
résultat de toutes ces années, avec comme résultat d’offrir un soutien cohérent et respectueux aux entrepreneurs. 

Avec une formation en droit, relations publiques et comptabilité, mes expériences m’ont mener à développer une 
expertise en marketing, analyse de marché et positionnement stratégique. Cette formation atypique mais unique 
me permet d’avoir une vue d’ensemble complète et externe pour tous les types d’entreprises. En démarrage, 
croissance ou décroissance, il est important d’avoir une vision complète et objective de la situation pour prendre 
une décision. Nous offrons cette perspective adaptée à vos besoins.

Mon équipe est composée de personnes spécialisées en gestion touristique et récréative, en analyse de marché, 
en création d’entreprise et de professionnels dévoués aux PME.

Parmi nos clients, nous comptons :

• des franchisés qui veulent se démarquer de leur 
concurrent

• des détaillants qui désirent augmenter leur vente au 
pied carré

• des municipalités qui doivent assurer l’autonomie 
financière de leurs installations sportives

• des MRC qui veulent développer leur territoire, tant 
au niveau corporatif que touristique

• des sites récréatifs qui veulent développer un concept 
exclusif

• des promoteurs immobiliers qui souhaitent 
maximiser le prix de leur terrain en augmentant 
l’achalandage
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