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Éric Robert, titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et d’un
baccalauréat en Marketing, a œuvré tant au niveau de la PME que de la grande
entreprise au Québec ainsi qu’à l’international. En consultation d’affaires depuis plus de
15 ans, son expertise se situe notamment au niveau de la planification stratégique, du
financement et au niveau de la gestion financière des entreprises en démarrage, en
croissance et même en redressement.
Spécialiste en innovation, il a été impliqué activement au sein de plusieurs incubateurs
technologiques en plus d’être un conseiller privé accrédité en financement de
l’innovation pour l’ADRIQ-RCTi.
Au niveau de ses réalisations, Eric a participé activement au succès de plusieurs
entreprises en démarrage au Québec et a réalisé plusieurs dizaines de plans d’affaires,
plans stratégiques, montages financiers et prévisions financières dans tous les
domaines d’activités, principalement en technologie. Eric est notamment à l’origine
d’INÉDI, Centre de transfert de technologies en design industriel (CCTT) affilié au
cégep de Lanaudière et plusieurs autres projets d’envergure au Québec.

Résumé des qualifications :
Diplômes : MBA international – Université d’Ottawa
BAC en marketing (BAA) – HEC Montréal

Domaines d’expertise :

 Financement: Stratégie de financement et montage financier
 Financement: Coaching – incluant la préparation des présentations, sommaire
exécutif, plan d’affaires, états financiers prévisionnels, etc.
 Stratégie d’affaires: Modèles d’affaires
 Stratégie de développement technologique : produits, procédés, etc.
 Comptabilité: Redressement d’entreprise

Secteurs d’activités :








Entreprises technologiques au sens large
Environnement et technologies vertes
Biotechnologies et sciences de la vie
Bois et 2e et 3e transformation du bois
Transformation alimentaire
Technologies médicales
Technologies de l’information

Exemples de mandats :
 Développement d’une planification stratégique pour une PME en forte croissance
 Réalisation d’un diagnostic 6 fonctions pour une entreprise
 Redressement financier et plan de relance d’une entreprise en difficultés
financières
 Élaboration d’un plan d’affaires et des prévisions financières pour une entreprise
en recherche de financement
 Élaboration d’un montage financier d’une entreprise technologique en démarrage
 Accompagnement et coaching d’un entrepreneur dans la gestion financière et sa
planification stratégique de son entreprise
 Recherche de financement pour un projet de relève d’entreprise

