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EXPERTS – FINANCEMENT
T É M O I G N A G E S
CAPITAL FINANCIÈRE AGRICOLE INC.
« Natur+L XTD est une société de services d’impartition de pasteurisation à froid qui utilise la très haute pression
hydrostatique (HPP) qui prolonge la durée de conservation des aliments. Capital Financière agricole inc. (CFAI), la
filiale d’investissement stratégique de La Financière agricole du Québec, nous accompagne depuis plus de cinq ans.
Elle était là pour le démarrage de notre entreprise en 2011, puis pour supporter notre expansion quelques années plus
tard, ce qui nous a donné la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre notre développement. Les conseillers de
CFAI sont de véritables partenaires qui contribuent à la croissance de l’entreprise. Capital Financière agricole nous a
permis d’aller plus vite et, surtout, de voir plus loin.» M. Stéphane Carrier, PDG de Natur+L XTD.

INVESTISSEMENT QUÉBEC
Fromagerie Perron avec M. Denis Perron (vidéo)
Baguel Maguire avec M. François Joyet (vidéo)
me
Première Moisson avec M Suzanne Colpron

ROZLONKOWSKI INTERNATIONAL
«C’est en tant que président de l’entreprise Transat Sélection, importateur-distributeur de produits alimentaires fins,
que j’ai eu à collaborer avec Laurence Rozlonkowski. Elle nous a accompagnés pour la gestion de différents projets
d’entreprises, notamment pour la recherche de financement. Dans cette optique, elle a réalisé un plan d’affaires pour
la recherche de partenaires financiers. Grâce à ces travaux, nous avons atteints les résultats recherchés. Laurence
Rozlonkowski a aidé à structurer notre démarche et à approcher des partenaires stratégiques en région. Laurence
Rozlonkowski est une professionnelle ayant une grande capacité d’adaptation et je la recommande sans réserve.» M.
Bruno Marie, président Transat Sélection.
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