
Des conseils  
et des projets sur mesure 

pour vous aider  
à naviguer dans ce nouvel 
environnement d’affaires  

qui vous demande  
de concilier  

performance, qualité  
et acceptabilité sociale.

Cabinet conseil  
en Responsabilité des organisations  
et Études économiques

Parce que  
le monde change,
les organisations  
se transforment.

COMPRENDRE

AGIR

COMMUNIQUER



COMPRENDRE
Mesure  

et analyse 

AGIR
Stratégie  

et implantation

COMMUNIQUER
Plans  

et outils 

S’appuyer  
sur de solides fondations 

Vous aider à identifier vos  
enjeux, connaître les attentes 

de vos parties prenantes,  
anticiper les tendances,  
évaluer vos pratiques.

Pour cela, nous utilisons  
des approches quantitatives  

et qualitatives, faits et données 
à l’appui. Un diagnostic clair 
et fiable ouvre la voie à des 

décisions éclairées.

Passer de la vision  
à l’action

Vous accompagner,  
de la planification stratégique 

jusqu’à la mise en œuvre  
des programmes. 

Notre signe distinctif ?  
Nous sommes à l’aise tant 
dans la stratégie que sur  

le terrain. Nous connaissons  
les meilleures pratiques  

et comprenons bien  
le fonctionnement  
des organisations.

Joindre la parole  
aux gestes 

Vous appuyer dans  
le développement et le  

déploiement de communications  
efficaces de vos stratégies,  

actions et résultats,  
tant à l’interne qu’à l’externe. 

Communiquer simplement  
sur des sujets complexes.  

Tel est souvent le défi.  
Notre équipe est là pour  

développer des contenus  
crédibles, créer des outils,  

former et informer. 

NOTRE APPROCHE 360°  
rigoureuse, flexible et personnalisée  
pour vous accompagner dans vos décisions stratégiques   
et créer de la valeur.



Analyses économique et politique 

•  Analyse de conjoncture et d’enjeux 
stratégiques

•  Analyse de programmes et soutiens 
publics

Coûts de production et coûts  
de mise aux normes 
•   Analyse de structure de coûts  

et de retombées économiques

•  Enquête sur les coûts de production

Sondages et gestion de données

•  Élaboration d’outils de collecte  
de données, de tableaux de bord  
et de calculateurs sur mesure

•  Service de collecte et de gestion  
de bases de données

•  Analyses statistiques

Conseil et planification 
stratégiques 
•  Accompagnement de hauts dirigeants

•  Identification d’objectifs, d’orientations 
stratégiques et indicateurs de suivi

•   Concertation d’acteurs sectoriels

Études de marché  
et de satisfaction

•    Identification des tendances  
et opportunités

•  Perception des consommateurs

Analyse de compétitivité  
et veille concurrentielle 
•  Balisage de la concurrence  

et positionnement

•  Analyse de performance

Conférences et formations 

•  Développement de contenu pour 
aborder les préoccupations des  
organisations et les sujets de l’heure

Approche stratégique globale

•  Étude de tendances, pratiques  
et enjeux

•  Élaboration de plans, politiques  
et programmes

Approvisionnement responsable 
•  Développement de politiques, critères 

d’achat et codes de conduite

•  Accompagnement des entreprises : 
approches client et fournisseur

Communication  
et reddition de comptes

•  Plans et outils de communication

•  Formation 

•  Rapports annuels

Analyse environnementale  
du cycle de vie (ACV)

•  Bilan environnemental

•  Revue critique d’ACV

•  Outils interactifs de bilans  
environnementaux et d’auto-évaluation 
de pratiques 

Écoconception de produits  
et d’emballages

•  Politiques et outils d’optimisation  
des emballages

•  Gestion de frais environnementaux

Infrastructure  
et bâtiment durables 

•  Développement et vérification de DEP

•  Évaluation des coûts totaux  
de propriété

Changements climatiques

•  Bilan carbone et rapport CDP

•  Gestion des émissions de GES  
et stratégie d’adaptation

Biodiversité  
et ressources naturelles 
•  Analyse d’enjeux et d’incitatifs 

économiques

•  Évaluation des biens et services 
écologiques (BSE)

Impacts sociaux 
•  Mesure des retombées sociales

•  Bilan social (ACV sociale)

Investissement responsable

•  Évaluation extrafinancière  
(pratiques ESG)

Pour comprendre les enjeux 
socioéconomiques,  

politiques et stratégiques 
des secteurs agroalimentaire 
et des ressources naturelles, 

vous y préparer  
et vous démarquer  
de la concurrence.

Pour augmenter l’efficacité  
organisationnelle, gérer les  
risques, développer l’accès 
aux marchés et mobiliser  

vos parties prenantes,  
le tout dans une perspective 
de développement durable.

RESPONSABILITÉ  
DES ORGANISATIONS

NOTRE OFFRE DE SERVICES

ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES

http://www.groupeageco.ca/conferences/
http://www.groupeageco.ca/wp-content/uploads/2016/10/Plaquette_DEP_FR_3juin2015.pdf
http://www.groupeageco.ca/services/


Ingénieurs, agronomes, économistes, gestionnaires.  
Une équipe de professionnels qui allient expertise et expérience. 

Notre signature 
•  Une équipe dynamique et innovante
•  Un accompagnement adapté à votre réalité d’affaires
•  De solides connaissances techniques et de la rigueur

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

QUÉBEC

2014, rue Cyrille-Duquet 
Bureau 307  
Québec (Québec)  G1N 4N6 
418 527-4681

MONTRÉAL

395, avenue Laurier Ouest 
Montréal (Québec)  H2V 2K3 
514 439-9724

Nous utilisons des référentiels et méthodologies reconnus – tels que  
ISO 14040, 26000, Protocole des GES (GHG Protocol), SAFA, GRI – 
nous sommes à la fine pointe des avancées dans nos champs  
d’expertise et participons au développement méthodologique de  
thématiques émergentes. 

Nous sommes les pionniers en consultation spécialisée en études 
économiques agroalimentaires et une référence dans la conduite  
d’enquête de coûts de production au Canada.

ageco@groupeageco.ca | www.groupeageco.ca

Depuis 2001, des centaines  
de projets réalisés – tant  
au Québec, dans le reste  
du Canada qu’à l’étranger –  
pour des associations,  
gouvernements, PME et grandes 
entreprises de divers secteurs,  
dont l’industrie agroalimentaire  
où sont nos racines.

NOS CLIENTS
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http://www.groupeageco.ca/equipe/
http://www.groupeageco.ca/clients/

