Bonjour,
Je vous salue personnellement et je me fais le porte-parole de notre équipe chez STRATEGEUM
pour saluer vos équipes.
Suite à quelques envois courriels, depuis le début de la crise COVID-19 au Québec, afin de vous fournir
des outils et de vous offrir notre expertise à mesure que la situation évoluait (très rapidement), je suis
fier de vous présenter aujourd'hui le Coffre à outils de gestion de crise COVID-19 de STRATEGEUM,
en ligne :

http://www.strategeum.com/coffre-a-outils-covid-19/
Il regroupe, de manière dynamique, l'ensemble de l'information que nous avons conçue depuis
le début de la crise en un seul endroit, où elle sera désormais constamment mise à jour. Pour
vous donner un exemple : la nouvelle enveloppe annoncée hier par la Caisse de dépôt et placement du
Québec de même que les derniers détails annoncés par le gouvernement fédéral concernant l'aide
salariale y sont déjà.
Il s'agit donc de votre guichet unique pour la suite de la crise, mais également en prévision de la
reprise puisque, bien que l'horizon ne soit pas encore clair, nous avons dans certains cas déjà
commencé à planifier le retour en force de nos clients, dont en nous appuyant sur l'intelligence des
données et nos réseaux d'influence. Ce n'est toutefois pas la norme puisqu'il reste beaucoup de
problèmes à dénouer et d'incertitude.
Des médias de même que des associations et des représentants des secteurs financier et de
l'investissement, manufacturier, de l'aluminium, des technologies de l'information et de la
communication, juridique, gouvernementaux, de l'entrepreneuriat, de l'énergie, de la construction,
touristique, industriel, culturel, de l'agro-alimentaire, philanthropique, de la santé, immobilier,
académique, du commerce de détail, etc. nous ont déjà sollicité afin d'utiliser nos outils et les ont parfois
déjà fait circuler. Nous vous invitons à ne pas hésiter à faire de même en faisant suivre notre
Coffre à outils dans votre réseau et à nous mettre en relation avec des organisations auxquelles
nous pourrons continuer d'être utiles, comme c'est le cas en ce moment, à notre plus grande
satisfaction. Merci d'ailleurs à plusieurs d'entre vous qui l'avez fait.
Pour l'heure je retourne vers un énième appel-conférence de cellule de crise qui débute sous peu et je
vous dis à bientôt,
Simon Lafrance
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