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PRESENTATION DE LA MISSION
Un déplacement est proposé aux entreprises de la région à l’occasion des 30 ans des Entretiens
Jacques Cartier, du 16 au 18 octobre prochain à Montréal. Ces entretiens se tiennent chaque
année alternativement en région Auvergne-Rhône-Alpes et au Québec. CCI International AuvergneRhône-Alpes a été désigné comme chef de file sur le volet économique pour l’organisation d’une
mission collective à destination des PME. La mission comprendra deux volets ainsi qu’une extension
optionnelle :
-

des rendez-vous d’affaires individuels à Montréal et/ou Sherbrooke.
la participation aux évènements des Entretiens Jacques Cartier (conférences et soirées).
une extension à la carte vers Toronto, Philadelphie ou Boston.

La mission s’inscrit dans le cadre d’un important déplacement régional, offrant
une visibilité particulière aux entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.
-

-

Volet institutionnel : une délégation de l’exécutif régional et une délégation de la Métropole
de Lyon.
Volet économique : une trentaine d’entreprises de la région, réparties en 3 sous-délégations
 Pole I-Care : une dizaine d’entreprises du secteur de la santé
 CIC International : une dizaine de Start Up
 Equipe Auvergne-Rhône-Alpes de l’Export : une dizaine d’entreprises multi
secteurs.
 Objectif régional : 30 entreprises pour les 30 ans des Entretiens Jacques Cartier !
Volet universitaire et recherche : des universités et laboratoires de la région sont annoncés.

Un évènement dédié aux participants de la région Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu pendant la
mission et offrira aux entreprises un espace de networking territorialisé. L’une des soirées des
Entretiens Jacques Cartier (la soirée Start-Up du mardi 17 octobre) devrait par ailleurs être au goût
de notre région mettant à l’honneur des chefs et des produits d’Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand.

Des partenaires locaux de haut niveau, avec lesquels nous avons l’habitude de
travailler, sont mobilisés pour organiser les ateliers collectifs et rdv individuels.
-

Montréal : la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada, Montréal
International, la Chambre de Commerce de Montréal, Business France, le Service Economique
de l’Ambassade de France au Canada, des experts juridiques et consultants du réseau privé.

-

Sherbrooke : Sherbrooke Innopole, agence de développement économique de la ville de
Sherbrooke.

Les Entretiens Jacques Cartier, des rencontres qui visent à « favoriser la
dynamique de réseau, le rayonnement et l’attractivité des territoires, ainsi que
les liens d’affaires entre nos deux régions » Frédéric Bove (directeur du Centre
Jacques Cartier)
ème

Pour cette 30
édition des Entretiens Jacques Cartier, 23 colloques et 2 soirées sont au
programme, autour des thématiques suivantes : santé et sciences de la vie, énergie et
développement durable, mobilité/territoire et smart cities, enjeux sociaux et économiques, finances
et affaires juridiques, numérique et technique, entrepreneuriat, culture/art et performance.

Les colloques :
Le
détail
des
colloques
est
présenté
http://www.centrejacquescartier.com/actualites/

en

annexe,

et

disponible

ici :

Les soirées :
-

Lundi 16/10 : soirée de lancement / Ville Montréal hôte
Mardi 17/10 : soirée « Start-up » pilotée par le CIC, OVH et le Groupe Desjardins et aux
couleurs d’Auvergne-Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand)

Les têtes d’affiches :
Ce sera l’occasion pour les entreprises de rencontrer des personnalités fortes du monde des
affaires québécois, moteurs de l’innovation au Québec, dont :
-

-

-

Danièle Henkel, Dirigeante du Groupe Danièle Henkel Inc, femme d’influence, écrivaine et
femme d’affaire médiatique, « Dragonne » pour l’émission québécoise « Dans l’œil du dragon ».
Alexandre Taillefer, entrepreneur et homme d’affaire québécois, Fondateur de Taxelco à la
tête de la plus grosse flotte de taxi entièrement électrique de Montréal Téo Taxi, « Dragon »
pour l’émission québécoise « Dans l’œil du dragon ».
Cédric Combey, Vice-Président des Ventes et Marketing en Amérique du Nord au sein d’OVH,
ième
premier hébergeur d’infrastructures internet en Europe et 3
mondial.
Christophe Villemer, Vice-Président Exécutif de Savoir-faire Linux (entreprise spécialisée
dans le logiciel libre), membre fondateur du Hub French Tech Bleu Blanc Tech à Montréal.
LP Maurice, co-fondateur et PDG de Busbud, site de réservation d’autobus en ligne, la
référence des voyages en autobus pour des millions de visiteurs en ligne, partout dans le
monde.
Marie-Elaine Farlay, Présidente et chef de la direction de la Chambre de sécurité financière
du Québec.

A noter par ailleurs la présence de quelques personnalités de notre région, dont :
-

Alain Mérieux, Président-fondateur de BioMérieux
Isabelle Bourgade, Directrice générale de CIC Lyonnaise de Banque
Patrick Martin, Président du MEDEF Auvergne Rhône-Alpes
Christophe Lecante, Dirigeant de TKM
Gauthier Cassagnau, Président de Geolid

Un déplacement à Sherbrooke : « une des dix villes les plus prometteuses des
Amériques » fDi American CIties of the Future 2013/2014
A moins de 30 min de la frontière des Etats-Unis et à 1h30 minutes de Montréal, Sherbrooke est
une porte d’entrée sur le marché américain. La ville est réputée pour ses parcs industriels et
scientifiques, organisées autour de ses 5 filières clés :
-

Les
Les
Les
Les
Les

Industries manufacturières et la fabrication de pointe
technologies propres
technologies de l’information et des communications
sciences de la vie
micro-nano technologies

La ville a développé une politique internationale, déployée en partie par notre partenaire local
Sherbrooke Innopole (l’agence de développement économique municipale). L’agence propose une
vaste gamme de services aux entreprises étrangères, de l’aide à la prospection jusqu’à
l’implantation. Ces services ainsi que les filières clés sont détaillés dans le dépliant joint.
Le partenaire est fortement impliqué dans l’organisation de la mission et a d’ores et déjà proposé
de mobiliser ses responsables filières pour accompagner les entreprises dans leur prospection à
Sherbrooke. En fonction du profil des entreprises qui seront intéressées par ce marché, il sera
proposé de réaliser des rdv B2B et/ou une visite de site.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Le programme proposé est entièrement sur-mesure et modulable en fonction des attentes de
chaque entreprise.

P R O G R A M M E
Avant le
départ

P R E V I S I O N N E L

 Rendez-vous de conseil personnalisé avec le Conseiller en Développement à l’International
 Atelier collectif de découverte du marché
Du lundi 16 octobre
au mercredi 18 octobre

Lundi
16 octobre

DEBUT du programme principal en fin d’après-midi
Possibilité de participer aux Entretiens Jacques Cartier le lundi pour les participants arrivés le dimanche.
FIN D’APRES-MIDI atelier d’accueil et de présentation du marché canadien. Briefing avec les conseillers et remise
du planning.
SOIR Soirée de lancement des Entretiens Jacques Cartier
MONTREAL

Mardi
17 octobre

MATIN Participation libre aux conférences des Entretiens Jacques Cartier ou rdv individuels en entreprise
DEJEUNER libre
APRES-MIDI Participation libre aux conférences des Entretiens Jacques Cartier ou rdv individuels en entreprise
SOIR Soirée Start-Up des Entretiens Jacques Cartier ou libre
SHERBROOKE
MATIN Départ groupé pour Sherbrooke (1h30 de route)

Mercredi
18 octobre

Accueil et atelier de présentation du marché. Début des rdv individuels en entreprises
DEJEUNER Cocktail déjeunatoire
APRES-MIDI Rdv individuels en entreprise ou visite de site.
Retour à Montréal
FIN du programme principal
OPTIONNEL
Jeudi 19 octobre et vendredi 20 octobre
TORONTO

Jeudi 19
octobre

MATIN Déplacement vers
TORONTO
APRES-MIDI Début du programme
de rdv individuels

Vendredi 20
octobre

BOSTON
MATIN Déplacement vers BOSTON
APRES-MIDI Début du programme
de rdv individuels

PHILADELPHIE
MATIN Déplacement vers
PHILADELPHIE
APRES-MIDI Début du programme
de rdv individuels

MATIN Suite du programme de rdv
individuels

MATIN Suite du programme de rdv
individuels

MATIN Suite du programme de rdv
individuels

APRES-MIDI Retour vers Lyon

APRES-MIDI Retour vers Lyon

APRES-MIDI Retour vers Lyon

TARIF
Tarif : 1450 € HT (1740 € TTC)
Cette prestation comprend :
• CCI Mission +
• La participation à toutes les conférences des Entretiens Jacques Cartier (programme de 23
conférences du 16 au 18 octobre)
• La soirée de lancement et la soirée Start Up des Entretiens Jacques Cartier
• L’organisation des rdv B2B ciblés à Montréal et à Sherbrooke.
• La totalité du déplacement vers Sherbrooke : transport, atelier de présentation du marché,
cocktail déjeunatoire, visite ciblée en entreprises (déplacements sur place compris).
CCI Mission+ comprend :
• Un rdv individuel avec le conseiller pour définir le cahier des charges de la mission ;
• Une réunion collective avant le départ pour anticiper les aspects : interculturel,
développement commercial, logistique, communication, financement, règlementation ;
• Un suivi individuel personnalisé après l’opération : Bilan du déplacement, mesure des
indicateurs et actions collectives, analyse des contacts à suivre, plan d’actions et suivi.
Ce tarif n’inclut pas : vols, hébergement, repas, taxis, boissons, pourboires, déplacements à
Montréal et dépenses personnelles.

TRANSPORT
Plan de vol
Un code réduction de 20% est proposé par les Entretiens Jacques Cartier sur les vols A/R
Air Canada entre le 7 et le 30 octobre. Pour en bénéficier, contactez votre CCIT.
Programme principal
Dimanche 15
LyonMontréal

MontréalLyon

Lundi 16

Mercredi 18

11h40-13h45 (8h05)

Air Canada - Vol Direct

07h40-11h50 (10h10)

Air Canda-1 escale

10h25-14h55 (10h30)

Air France – 1 escale

19h20-08h05 J+1 (6h45
jusque Paris)

Air France – prévoir un train
Paris/Lyon.

20h55-10h00 J+1 (7h05)

Air Canada – Vol Direct

- A/R en vol direct Lyon/Montréal départ le dimanche midi retour le jeudi matin pour 1100 €.
- Budget minimum à prévoir 600€ / budget maximum 1200€.
- Possibilité de départs à tarifs avantageux depuis Clermont-Ferrand.
Programme optionnel
Montréal – Toronto - Montréal

Montréal – Philadelphie - Montréal
Montréal- Boston – Montréal

Jeudi 19

vols toutes les heures

Vendredi 20

Durée 1h10 > 1h30

Jeudi 19

8 vols par jours

Vendredi 20

Durée 1h30 ~

Jeudi 19

8 vols par jours

Vendredi 20

Durée 1h10 > 1h30

140€ à 200€ A/R

300€ à 400€ A/R

200€ à 300€ A/R

Lyon-Montréal-Toronto-Lyon

Vol économique : Lyon-Montréal- Lyon

Déplacements locaux
Les déplacements à Montréal ne sont pas pris en charge.
Le déplacement Montréal-Sherbrooke ainsi que les déplacements sur place à Sherbrooke sont
entièrement pris en charge.

VISA
Il faut demander soit l’AVE (Autorisation de Voyage Electronique), soit l’ETA (Electronic Travel
Authorization) pour les voyageurs originaires des Etats européens. Le coût individuel s’élève à $7
CAD (4,50 €). Une fois le formulaire électronique rempli, l’autorisation de se rendre au Canada, ou
simplement d’y transiter, est adressée par courriel et valable pendant 5 ans.
Lien vers le formulaire d’inscription.

