
	

	

 
Bonjour, 
 
Je m'extirpe quelques instants de mes vacances avec mon fils pour vous écrire parce que la 
nouvelle annoncée récemment par l’infolettre du journal Les Affaires (qui titrait : « Les États-
Unis officiellement en récession ») n'est pas anodine et les temps sont assurément incertains, 
entre des enjeux globaux d'envergure, sanitaires, environnementaux et maintenant 
économiques (et j'en passe). En effet, certains indicateurs (dont les nôtres en analyse du 
risque international) pointaient vers un ralentissement économique imminent depuis un 
moment, mais la crise COVID-19, sans surprise, est venue précipiter les choses. 
 
Tout comme la suite de la pandémie COVID-19, cette récession évoluera sous nos yeux d'ici 
la fin 2020 et aura des impacts importants dans tous les secteurs d'activité et pour tous les 
types d'organisations au cours des prochaines années. 
 
Notre firme, STRATEGEUM, a été créée dans la foulée de la dernière grande crise 
économique, alors qu'à l'analyse des données et l'élaboration de contenus nos clients ont 
demandé à notre équipe d'ajouter l'accompagnement stratégique en temps réel, pour 
conseiller les dirigeants en période de turbulences, au Québec comme ailleurs. À mesure que 
c'est devenu possible nous avons pris du recul et nous avons pu tendre vers de la réflexion, 
de la planification et des transformations organisées à plus long terme, mais c'est dans le feu 
de l'action qu'est née STRATEGEUM, en aidant ses clients à obtenir des résultats concrets, 
rapidement, afin d'au minimum s'adapter efficacement et d'au mieux tirer avantageusement 
leur épingle du jeu dans la complexité ambiante. 
 
Nous aurons l'occasion de poursuivre la conversation et le travail avec plusieurs d'entre vous, 
et de débuter de nouvelles collaborations, déjà prévues pour cet automne ou à initier, avec 
d'autres. Mais pour l'heure sachez, pour ceux qui ne sont pas déjà nos clients, que nos outils 
et interventions, dont vous avez entendu parler durant la crise COVID-19, ne se limitent pas à 
ce contexte. En effet, chez nous la stratégie est le coeur de nos interventions, qu'elle se 
décline ensuite plutôt du côté management, relations publiques, gouvernance, 
développement, etc. Elle est élaborée dans le temps imparti, en s'appuyant tant sur 
l'expérience, les réflexes et les relations que sur l'intelligence des données. À ce titre voici, en 
rappel, un outil qui vous permet de voir en coup d'oeil certains des champs dans lesquels nous 
pouvons vous être utiles :  
 
http://www.strategeum.com/documents/covid-19-expertises.pdf 
 
Je vous quitte pour l'heure pour aller faire une petite baignade, mais je serai de retour au 
boulot dès lundi, en pleine forme après un moment de repos, alors n'hésitez pas à me 
contacter directement au besoin. 
 
À tout bientôt donc, 
 
 
Simon Lafrance 
PDG et associé principal 
-------------------- 
simon@strategeum.com 
+1 418 812 3482 
-------------------- 
www.strategeum.com 
 


