
Découvrez nos 
services-conseils!

Une équipe toujours 
présente pour vous aider

sded.ca

Mission

La Société de développement économique 
de Drummondville a pour mission de créer 
des conditions favorables au développement 
économique de Drummondville et de la  
MRC de Drummond, notamment en soutenant  
et en faisant la promotion du commerce,  
des services, du manufacturier et du tourisme.

sded.ca
Attraction et développement de la main-d’œuvre 
Développement – Commerce et services
Développement – Manufacturier
Tourisme et Grands événements

1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec)  J2C 7V3
819 477-5511 
info@sded.ca

  @sdedrummondville

Attraction et développement  
de votre main-d’œuvre

Recrutement de la main-d’œuvre à 
l’international
• Mission de recrutement pour les entreprises
• Soutien pour la présélection et la gestion des 

candidatures
• Service d’immigration par nos avocats spécialisés
• Service d’accueil et de rétention de la  

main-d’œuvre

Recrutement d’étudiants internationaux 
• Attraction d’étudiants dans les programmes de 

formation en adéquation avec le marché du travail
• Réseaux actifs et mobilisés à l’étranger
• Soutien aux entreprises locales pour un arrimage 

efficace des étudiants et des diplômés

Tourisme et Grands événements 

• Accompagnement pour l’organisation de congrès 
et de foires commerciales

• Soutien au développement touristique
• Accueil des touristes
• Service de promotion pour les membres (site 

Web, carte touristique, dépliants et affiches, etc.)

Nos infrastructures 

• Centrexpo Cogeco
• Aéroport de Drummondville
• Bureau d’information touristique

https://www.sded.ca/


À qui s’adressent nos services?

• Entrepreneurs en démarrage

• Travailleurs autonomes

• Entreprises en croissance

• Investisseurs

• Organismes sans but lucratif

De l’idée jusqu’à la 
concrétisation  
de votre entreprise!

Accompagnement au démarrage de votre 
entreprise
• Séances d’information sur le démarrage
• Étude de viabilité de votre projet
• Conseils pour le plan d’affaires
• Prévisions financières
• Soutien dans la recherche de financement
• Recherche de locaux et de terrains
• Locaux flexibles et accessibles dans l’incubateur 

industriel
• Conseils pour l’ouverture officielle
• Programme Soutien au travailleur autonome

Analyses et urbanisme
• Analyse de l’offre et de la demande
• Analyse des secteurs commerciaux
• Conseils sur l’affichage, les usages et le zonage
• Analyse auprès de la clientèle dans les différents 

secteurs commerciaux de la MRC de Drummond

Croissance de votre entreprise
Stratégies et conseils marketing
• Accompagnement pour le développement 

numérique de votre entreprise
• Aide à l’élaboration de plans de marketing,  

de communication ou de commercialisation
• Mise en relation avec des spécialistes externes

Symbiose industrielle
• Soutien aux entreprises désirant réduire leur 

impact environnemental
• Accompagnement pour les demandes de 

financement reliées à la transition écoresponsable 
(Fonds Écoleader)

Dynamisation commerciale
• Planifier et réaliser des projets de promotion 

commerciale
• Collaborer à des projets spéciaux pour dynamiser 

l’achat local 
• Offrir des services-conseils pour l’ouverture de 

commerces et les inaugurations officielles
• Mettre en place un système efficace de 

communication commerciale en fonction des 
secteurs

Soutien financier
• Fonds local d’investissement (FLI)
• Fonds local de solidarité (FLS)
• Fonds Mentorat Desjardins
• Divers programmes offerts

Autres services
• Mentorat d’affaires
• Conseils en développement agricole
• Conseils en solutions de ressources humaines
• Partenariats académiques


