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SOYEZ EN CONTRÔLE
DE VOTRE VISION
STRATÉGIE        INNOVATION
GESTION DE PROJET
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... ET NOS FORCES

En mode 
CRÉATIVITÉ

Nous visons la
SIMPLICITÉ

Nous aimons les 
PROJETS

Respect de 
VOTRE TEMPS

NOTRE MISSION

Nous avons compris depuis longtemps que 
le secret du succès d’une personne et d’une 
entreprise est leur capacité à créer.

La valeur d’une innovation ou d’une stratégie 
est dans la simplicité de son exécution, peu 
importe sa complexité à l’origine.

La vie est une suite de projets et nous 
carburons aux différents défis que vos 
projets peuvent nous apporter.

Le temps est la ressource la plus importante 
aujourd’hui et nous nous assurons que vous 
puissiez en gagner avec notre aide.

À PROPOS
DE NOUS

La mission de Stratégiem est de donner aux entreprises les moyens 

de devenir les leaders de leur industrie en les accompagnant 

et en leur donnant les outils nécessaires pour se positionner 

adéquatement au niveau de la stratégie et du développement 

d’entreprise, de la stratégie d’innovation en entreprise et de la 

gestion de projet et de portefeuille de projets.



Le plus important (et le plus intéressant) est 
de développer sa capacité à innover dans les 
meilleurs comme dans les pires moments. J’ai eu la 
chance de vivre de nombreuses expériences, que 
ce soit à travers le développement stratégique 
d’entreprises, la gestion de celles-ci ou la gestion 
de projets, qui me permettent aujourd’hui de vous 
offrir un accompagnement structuré et innovant.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour 
discuter des sujets qui vous occupent et des 

questionnements que vous avez. Chez Stratégiem, 
c’est une culture “porte ouverte” qui nous 
caractérise. Nous aurons le temps de voir si une 
collaboration se développera avec le temps.

ERIC MARTINEAU
PRÉSIDENT-FONDATEUR

Deux éléments ont toujours 

été très importants pour 

moi : le besoin de créer et 

de trouver des solutions à 

des problématiques.

Près de 20 ans d’expérience 

touchant aux 3 axes de succès.

Expérience de plusieurs années 

sur des Comités de  Direction 

d’entreprises publiques et privées.

Responsable de la gestion du 

portefeuille de projets et de la 

gestion de projet des infrastructures 

du Port de Québec de 2011 à 2017.

Compréhension avancée des 

environnements de travail 

d’entreprises publiques, syndiquées, 

privées et en démarrage (startup).

Certifications PMP et IAM.
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Nous croyons que pour qu’une entreprise se démarque de la concurrence, 

les trois axes de succès doivent être déterminés et développés afin d’être 

alignés avec la vision de l’équipe de direction. 

SELON VOS BESOINS

LES 3 AXES
DE SUCCÈS

SOYEZ LES LEADERS

2

NOTRE OFFRE
DE SERVICES
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DIAGNOSTIC DE VOTRE STRATÉGIE ACTUELLE

Le monde d’aujourd’hui 
change rapidement. 
Une stratégie d’affaires 
qui se démarque est 
primordiale.

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

NOS SERVICES

SCAN ENVIRONNEMENTAL

ANALYSE SWOT

VALIDATION AUPRÈS DU CLIENT (VOICE-OF-CONSUMER)

DÉTERMINATION DU MODÈLE D’AFFAIRES
ET DE LA PROPOSITION DE VALEUR

PRÉPARATION DU PLAN STRATÉGIQUE

PRÉPARATION DU PLAN D’AFFAIRES

GESTION DE LA PERFORMANCE

SOUTIEN À L’EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE ET COACHING

www.strategiem.co
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DIAGNOSTIC DE MATURITÉ ORGANISATIONNELLE
DE VOTRE PROCESSUS D’INNOVATION

Les entreprises font 
face au besoin d’être 
plus réactives et agiles 
que jamais. Innover est 
la solution.

STRATÉGIE D’INNOVATION EN ENTREPRISE

NOS SERVICES

MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS D’INNOVATION

ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOTRE PROCESSUS D’INNOVATION

COACHING
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GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE PROGRAMMES DE PROJETS

La seule façon de 
diminuer les risques et 
les coûts? Appliquez 
les bonnes pratiques en 
gestion de projet.

GESTION DE PROJET ET DE PORTEFEUILLE

NOS SERVICES

DIAGNOSTIC DE MATURITÉ ORGANISATIONNELLE
DE LA GESTION DE PROJET

MISE EN PLACE ET GESTION DE BUREAU DE PROJET

GESTION DE PROJETS D’AFFAIRES, D’INVESTISSEMENTS, ADMINISTRATIFS
ET EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVÉES (GÉNIE)

ACCOMPAGNEMENT EN GOUVERNANCE DE PROJET

COACHING

www.strategiem.co



8 www.strategiem.co

ENSEMBLE ET PLUS LOIN

ÉQUIPE
VALEURS

LEADERSHIP

6, avenue du couvent
Québec, qc G1E 4Y1

418-265-8938

eric.martineau@strategiem.co

www.strategiem.co


