
Stratégies de croissance

POUR UNE PERFORMANCE  
             SUPÉRIEURE ET DURABLE DES

ORGANISATIONS CULTURELLES

COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER
En étroite collaboration avec la direction générale de votre 
établissement, nous vous accompagnons dans une réflexion 
stratégique. Cette réflexion se fait en 5 étapes, toutes 
indépendantes et complémentaires. Chacune d’elle permet 
d’accélérer votre développement. L’objectif de l’ensemble de ces 
5 modules est de rendre votre établissement plus performant, 
davantage fréquenté et mieux financé.

Nous mettons à votre disposition nos méthodes d’analyse 
et nos outils d’aide à la réflexion. Toutefois, nous sommes 
allergiques au « copier-coller » et vous offrons donc une 
intervention personnalisée, basée sur une importante 
analyse de votre institution.

VOTRE SITUATION

Vous souhaitez que votre organisme participe davantage à la vitalité économique de votre région ?

Vous souhaitez avoir du temps et du recul pour penser 
à votre positionnement territorial ?

Vous souhaitez développer davantage vos publics et jeter un regard neuf  
sur vos stratégies de diffusion?

Vous avez de la difficulté à accroître ou même à maintenir votre capacité d’autofinancement ?

Vous constatez que le financement privé est de plus en plus difficile à obtenir ?
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NOTRE ÉQUIPE
Deux entreprises, deux secteurs :

MUSÉOLOGIE
Culturessor se spécialise en 
stratégies de croissance pour 
organisations culturelles. 
Meggie Savard, présidente et 
muséologue, œuvre dans le 
domaine depuis maintenant 
10 ans (conception et réalisation d’expositions, 
conservation, éducation, gestion et développement 
d’affaires). Ayant travaillé en région, elle comprend 
particulièrement bien la réalité des institutions de 
ces territoires.

STRATÉGIE D’AFFAIRES
Espace Stratégies, en affaires 
depuis maintenant 10 ans, possède 
une solide renommée en stratégie 
d’affaires et en développement 
économique. Accompagné d’une 
solide équipe, Jocelyn Gagnon, 
président, met ses 30 années 
d’expérience comme stratège au 
service de ses clients issus tant des sphères privées 
que publiques.

ESPACESTRATEGIES.COM

NOTRE MÉTHODE…
… est inclusive et participative.

Nous travaillons étroitement avec la direction générale de l’établissement  
et son conseil d’administration. Nous croyons en la co-construction des solutions.

… est basée sur la profondeur de notre analyse et de notre préparation.
Nous travaillons avec vous afin de développer une compréhension très fine de votre situation.

… est adaptée à la situation financière des organisations culturelles.
Nos tarifs et la structure de notre offre sont adaptés à vos budgets.

Meggie Savard

438 392-9378 
meggie@culturessor.com

CONTACTEZ-NOUS 
POUR UNE PREMIÈRE 
CONSULTATION GRATUITE. 

culturessor

MODULE 1
 Positionnement territorial clair, identification de vos forces et augmentation de votre 

performance

MODULE 2 Augmentation de vos revenus et de l’impact économique de votre organisation

MODULE 3
 Augmentation de vos possibilités de partenariats financiers et de vos compétences  

à les développer

MODULE 4 Optimisation des talents de votre conseil d’administration

MODULE 5
 Accompagnement pour une campagne de collecte de fonds et/ou économie de temps  

et d’argent dans l’application des plans d’action

VOS GAINS SUITE À NOTRE INTERVENTION


