Compte rendu de la réunion du comité stratégique
Développement de marchés

17 décembre 2015 / 09h45-11h00
Sont présents :

mes

M

Caroline Baril, UDACO
Isabelle Perreault, AMQ
Michèle Sawchuck, AMQ

MM.

Emmanuel Aguilar, Structure XL
Philippe Blais, AMQ
Gilbert Caron, MCMEL
Alexis Delage, Stageline
Alain Lefebvre, ATS Tank
Erik Villeneuve, APF Villeneuve

Ordre du jour

1. Échanges
privés sur le
projet de salon
virtuel

Résumé des discussions

Suite à donner /
Échéancier

Le salon virtuel est intéressant pour un positionnement de groupe. Il
s’agit d’une opportunité à évaluer, notamment la mutualisation d’une
ressource (veille, référencement, suivi, blogues, etc.). Il faut profiter de
la force du groupe pour travailler ensemble.
L’idée d’être
intéressante.

répertorié

en

groupe

ou

sous-groupe

est

très

Le projet doit partir de l’intérêt des entreprises afin de répondre à leur
besoin :





Rencontre à prévoir
rapidement en janvier
pour obtenir d’autres
propositions (dont
Blanko) et faire un
suivi en groupe.
Stageline met à notre
disposition une salle
pour tenir la prochaine
rencontre.

Certains indiquent leur besoin de garder le contrôle sur leur
environnement Web;
Pour certains, le salon virtuel, tel que présenté, ne semble pas
le véhicule approprié;
Le site Web d’AMQ devrait être mis à contribution pour créer
un répertoire ou un outil similaire;
On note la difficulté actuelle d’avoir un salon virtuel pour des
entreprises n’ayant pas le même niveau de développement de
leur stratégie web.

Malgré que le projet de salon virtuel, tel que présenté, n’ait pas suscité
un grand engouement, le besoin de se regrouper est existant et les
entreprises désirent aller de l’avant avec un tel projet. Il s’agirait
d’évaluer, comment en groupe, nous pouvons créer un outil commun,
complémentaire aux autres outils marketing Web déjà en place dans
chaque entreprise.
Le cout mentionné de 3 500$ par entreprise ne semble pas être un
frein pour les personnes présentes. Toutefois, le projet devra être
suffisamment convaincant pour intéresser un maximum d’entreprises.
Philippe indique qu’il fera le nécessaire pour aller chercher un
maximum d’aide financière.
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