
   
 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques du marché : 
 
Marché mature et en pleine croissance – prévision de 2,2% en 2013 
Inflation stable à 1,2%  
Parmi les grandes puissances énergétiques 
Marché tourné vers les Etats-Unis 
Accord de libre-échange UE/Canada en cours de signature 
 
Secteurs porteurs : 
 
Environnement – 30 Mds de $CAD, 8 000 entreprises 
Transport – 1er secteur manufacturier au Canada 
Agroalimentaire – 2ème secteur manufacturier au Canada Montréal 
TIC – 32 000 sociétés dont 79% dans les services de logiciels et d’ordinateurs 
Aéronautique – Montréal chef de file mondial en aérospatiale 
Technologies médicales – 1 000 entreprises, CA global de 4 Mds $CAD 
BTP et secteur de la construction – mise en place du « Plan Nord » 
 

Les bonnes raisons de participer à cette mission : 
 

o Une approche directe et pragmatique vous permettant de comprendre le pays sur lequel vous souhaitez 
vous positionner : un marché en plein développement ouvert sur l’ensemble de l’Amérique du Nord. 
 

o 5 demi-journées rendez-vous B to B + visites d’entreprises + rencontres avec décideurs économiques et 
institutionnels + contacts de haut niveau. 
 

o Suivi individuel post mission réalisé par le partenaire local qui vous aura accompagné (ERAI , CGPME, 
CCFC ou UBIFRANCE). 
 
Préparation de la mission : 
 

o Rencontre avec votre Conseiller en Développement à l’International et entretien téléphonique ou rendez-vous 
avec l’expert local qui vous accompagne. 
 

o Rédaction du cahier des charges et identification des entreprises selon votre profil et vos cibles. 
 

o Sélection des contacts ciblés et organisation du programme de rendez-vous personnalisé.  

Mission commerciale Canada  
Du 28 septembre au 5 octobre 2013 

7ème édition  
 
 

 



   
 

  

PROGRAMME PREVISIONNEL : 

Samedi 28 septembre : Lyon Saint-Exupéry (départ 08h00) 
Arrivée à Montréal à 10h05 heure locale – Transfert à l’hôtel (autocar privé) 

Accueil dans les locaux d’ERAI CANADA avec 
Cocktail de bienvenue et remise des programmes de la semaine 

Déjeuner place Jacques Cartier 
Visite de la ville de Montréal 

Dîner libre 
 

Dimanche 29 septembre : Montréal – Québec (autocar privé) 
Déjeuner + visite guidée de la ville de Québec 

Dîner libre 
 

Lundi 30 septembre : Québec 
08h00-10h00 : Présentation et conférence à la CCI de Québec 

Rendez-vous B to B pour chaque entreprise 
Cocktail de réseautage (monde économique et institutionnel) 

 
Mardi 1er octobre : Québec – Montréal (autocar privé) 

Rendez-vous B to B pour chaque entreprise 
Transfert sur Montréal, rencontre avec un CLD (Centre Local de Développement) 

Dîner libre 
 

Mercredi 2 octobre : Montréal 
Rendez-vous B to B pour chaque entreprise 

Dîner libre 
 

Jeudi 3 octobre : Montréal 
Rendez-vous B to B pour chaque entreprise 

Visite collective d’une entreprise majeure sur Montréal 
Soirée de réseautage (monde économique et institutionnel) 

 
Vendredi 4 octobre : Montréal 

Rendez-vous B to B pour chaque entreprise 
Débriefing autour d’un déjeuner 

Départ pour l’aéroport (autocar privé) – Départ 17h10 
 

Samedi 5 octobre : Lyon 
      

 

 
TARIF : 4 400€ TTC 
Eligible à l’Assurance Prospection Coface 
 
Comprend :  
Vol AR Lyon-Montréal – Transports collectifs sur place  
Programme de rendez-vous B to B et une soirée de réseautage 
Hébergement – Une partie des repas 
Suivi personnalisé post mission d’un mois et demi  
Ne comprend pas :  
Frais de déplacement lors des rendez-vous B to B (voitures de location, autres) 
Dîners libres 

 



   
 

 
 

I N S C R I P T I O N  
 

Date limite d’inscription : 21 juin 2013 
 
Raison sociale ........................................................................................................... 
Adresse ..................................................................................................................... 
Code postal/Ville ....................................................................................................... 
Nom ........................................................................................................................... 
Prénom ...................................................................................................................... 
Fonction ..................................................................................................................... 
Tél ............................................................................................................................. 
Télécopie ................................................................................................................... 
Courriel ...................................................................................................................... 
Site Web .................................................................................................................... 
Domaine d’activité ..................................................................................................... 
CA G  ......................................................................................................................... 
CA Export…………………………………….CA Canada……………………… 
Effectif ....................................................................................................................... 
 
"Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6  janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant et 
d'un droit d'opposition à l'utilisation ultérieure de ces données" 
 
 Souhaite participer à la mission Canada 
 Souhaite être contacté(e) pour un complément d’information 
 Envoi d’un chèque d’acompte de 2 000 € pour l’enregistrement de votre 
inscription, libellé à l’ordre de l’organisme auprès duquel vous vous 
inscrivez. Le solde est dû avant le départ de la mission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 21 juin 2013 auprès de : 
 

Sandy Argoud : sandy.argoud@cgpme-ra.org 
 
 
 
Conditions de participation : Inscription au préalable obligatoire - Rendez-vous préparatoires à la 
mission gratuits. 
 
Conditions d'annulation : la CCI se réserve le droit d'annuler ou reporter cette mission jusqu'à une 
semaine avant la date prévue.  
 

Date :             Signature & cachet de l’entreprise : 
 

ERAI 
Karine TURCAS 
Directrice ERAI Canada 
karine.turcas@erai.org 
T. 00 1 514  288 8050 poste 211  

 

CGPME RHONE-ALPES 
Sandy Argoud 
Chargée de mission 
sandy.argoud@cgpme-ra.org 
T. 04 72 53 74 74 
M.06 04 67 17 57 

 

CCI  Nord Isère 
Didier GERIN 
Responsable Développement à 
l'International 
d.gerin@nord-isere.cci.fr 
T. 04 74 31 44 32   
M. 06 14 88 07 72    
 
 
 
 
 Partenaires :  
 

Contacts 
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