
 

Le Groupe Seefeld augmente ses capacités de recherche et d'analyse marketing 
avec l'ajout d'un nouvel analyste 
 
Annonce  

Montréal, Canada – 1 Février 2021 

Le Groupe Seefeld annonce l'élargissement de son équipe avec la nomination de Tahreem 
Sheikh comme analyste. Son arrivée dans l'équipe souligne le succès continu du Groupe Seefeld 
et son engagement à servir les clients de l'aviation et au-delà avec des données, des idées et 
des stratégies tirant parti des commentaires de la «voix du client». 

Tahreem a initialement rejoint le Groupe Seefeld en 2019 en tant qu'analyste junior via un stage tout en 
complétant son baccalauréat en marketing et gestion de la John Molson School of Business de 
l'Université Concordia à Montréal. Récemment diplômé, Tahreem prend le rôle permanent d 'analyste 
et s'implique plus directement dans les projets clients clés. Durant son stage, Tahreem a appris et 
développé des compétences dans l'analyse de données et la collecte d'études marketing. Les deux sont 

essentielles à la capacité du Groupe Seefeld à collecter et analyser objectivement les commentaires du 
marché de plusieurs secteurs afin de découvrir et de partager des informations essentielles pour que ses 
clients mondiaux puissent augmenter leurs revenus, fidéliser les clients et gérer des risques 

commerciaux. L’application de l’approche «voix du client» du Groupe Seefeld s’appuient sur les 
antécédents professionnels de Tahreem et son expérience professionnelle dans la gestion de campagnes 
de marketing sur les réseaux sociaux. 
 
Tahreem travaillera en collaboration et rapportera directement au fondateur et président du Groupe 
Seefeld, Charles Porteous. 
                                                                                                                                                             

Le Groupe Seefeld (seefeldgroup.com) est un cabinet de conseil «voix du client» dédié à fournir des outils de 
recherche, de stratégie et de développement innovants et adaptés pour aider les clients à améliorer le service client 
et à renforcer le capital de marque. Fondée en 2006 à Montréal, parmi ses plus de 50 clients réguliers, on compte 
une grande variété de fournisseurs de services aéronautiques mondiaux (tels que le financement d'avions, la 
location et la gestion d'aéronefs, le carburant, les opérations au sol, etc.) et des fabricants (à la fois de la chaîne 
d'approvisionnement et des équipementiers) situés à l'échelle mondiale. La mission de l'entreprise est d'aider les 
entreprises à augmenter leurs revenus et à réduire les risques commerciaux en leur permettant de mieux s'aligner 
sur les préférences et les besoins de leurs clients.  Bien que l'aviation soit sa plus grande base de clients, le Groupe 
Seefeld assiste également des clients interentreprises non aéronautiques, notamment le secteur juridique, la 
finance, la vente au détail, les biens de consommation et les organisations à but non lucratif. 

 

http://seefeldgroup.com/

