
lesaffaires.com/croissanceinternational ou 514 392-4298

 195 $ * 275 $Jusqu’au 27 sept.
* EN MENTIONNANT  

LE CODE PROMO WEB

Croissance  
à l’international

6 novembre 2018 
Montréal

Franchissez les barrières pour accélérer votre expansion

Bénéficiez de l’expérience de :

ABSOLUNET  ///  ALCO PREVENTION CANADA  ///  BANQUE HSBC  ///  BONDUELLE AMÉRIQUES  

LONGUE CONSERVATION  ///  BONE STRUCTURE  ///  CAPITAL INTELLIGENT MTL  ///   

CARTOUCHES CERTIFIÉES  ///  EXFO  ///  FUMOIR GRIZZLY  ///  GENERATION ECOM  ///   

MIRALIS  ///  TRANSPORT BERNIÈRES 

Présenté par :

* Mise à jour le 28 août 2018



Inscription : www.lesaffaires.com/croissanceinternational ou 514 392-4298

Croissance à l’international
Franchissez les barrières pour accélérer votre expansion

6 novembre 2018
Montréal

bonnes raisons 
de participer5

Carole le Hirez
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

• Bénéficiez d’analyses sur les 
opportunités dans des marchés 
porteurs de la part d’experts en 
commerce international 

• Apprenez à repérer votre 
marché cible et à planifier les 
étapes clés pour réussir votre 
internationalisation 

• Découvrez comment accélérer 
votre présence sur les marchés 
mondiaux grâce à des 
partenariats stratégiques

• Inspirez-vous des solutions 
mises en place par d’autres 
entreprises pour poursuivre votre 
croissance sur le marché 
américain

• Testez les places de marché 
comme tremplins pour conclure 
rapidement des ventes à l’étranger

 
195 $*  

275 $ 
Jusqu’au 27 sept. 

*CODE PROMO requis

P.S . : Participez au lunch,  

une occasion unique de réseautage  

avant la conférence. 

Les exportations du Québec ont diminué de 1 % par an depuis le début des années 
2000*. Or, l’internationalisation de vos activités est un des principaux vecteurs de 
votre croissance, en vous permettant d’augmenter votre chiffre d’affaires et de 
diversifier vos risques.

La peur de l’inconnu, la concurrence accrue et la crainte face aux barrières 
règlementaires et douanières sont les principaux freins qui vous font hésiter 
à étendre votre présence sur les marchés mondiaux. L’incertitude sur l’avenir 
de l’ALENA, la montée du protectionnisme aux États-Unis et la transformation 
numérique ajoutent de nouveaux défis sur votre route. 

Comment franchir les principales barrières à l’exportation et saisir les occasions 
qui se présentent dans une économie en mutation ? 

Prenez part à la discussion et bénéficiez de l’expertise d’acteurs majeurs du 
secteur. Soyez informés des dernières tendances sur le marché européen avec 
HSBC. 

Laissez-vous inspirer par des dirigeants tels que Philippe Morin, d’EXFO //  
Daniel Caumartin, de Bonduelle // Marc-André Bovet, de Bone Structure // 
Laura Boivin, de Fumoir Grizzli // Daniel Drapeau, de Miralis // Martin Thibault, 
d’Absolunet // Matthieu Laroche, de Cartouches certifiées // et Stéphane Maurais, 
d’Alco Prevention Canada.

Je vous souhaite une excellente conférence !

*Statistique Canada

Avec le soutien de :

Présenté par :



11 h 45 DÎNER RÉSEAUTAGE  
 (des frais additionnels s'ajoutent)

13 h 00 MOT D’OUVERTURE 

  
Diane Bérard

 Chroniqueuse et blogueuse
 LES AFFAIRES

13 h 05 ALLOCUTION – CONTENU PARTENAIRE

  
Charles Douville

 Premier vice-président et responsable en chef des 
Services aux entreprises, région du Québec

 BANQUE HSBC CANADA

13 h 15 ALLOCUTION – CONTENU PARTENAIRE

Revue économique : marché européen

  
Olivier Vigna 

 Directeur des études économiques et Chef Économiste
 BANQUE HSBC FRANCE

Olivier Vigna présentera ses dernières prévisions au sujet de 
l’économie européenne. Il explorera notamment le paysage 
économique de 2019 et discutera des occasions qui s’offrent 
aux entreprises canadiennes. 

13 h 30 DISCUSSION – CONTENU PARTENAIRE

Opportunités pour les entreprises canadiennes à 
l’international 

 Animée par : 
Charles Douville

 Premier vice-président et responsable en chef des 
Services aux entreprises, région du Québec

 BANQUE HSBC CANADA

Visitez notre site web pour connaitre le nom des panélistes.

14 h 00 ÉTUDE DE CAS 

Croître dans un monde en transformation accélérée

  
Philippe Morin

 PDG
 EXFO 

Le géant canadien des télécommunications EXFO a réussi 
son internationalisation : l’entreprise fondée il y a 30 ans à 
Québec compte aujourd’hui près de 2 000 employés dans plus 
de 25 pays. Comment EXFO continue à croître sur le marché 
mondial dans un contexte de changements constants et 
accélérés, tant à l’interne qu’à l’externe ? 

14 h 20 PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 50 DISCUSSION

Quatre risques, quatre stratégies sur le marché 
américain

  
Laura Boivin

 PDG
 FUMOIR GRIZZLY

  
Marc-André Bovet

 PDG
 BONE STRUCTURE

  
Daniel Drapeau

 PDG
 MIRALIS

  
Martin Thibault

 PDG
 ABSOLUNET

La montée du protectionnisme aux États-Unis complexifie 
les démarches pour accroître votre présence sur le marché 
américain. Face aux barrières douanières et tarifaires qui se 
renforcent, comment planifier votre stratégie de croissance ? 
Quels sont les drapeaux rouges à surveiller ?

• Comment choisir la région pour vous développer en fonction 
de vos marchés cibles et de vos concurrents ?

• Quelle structure juridique privilégier pour atteindre vos 
objectifs ?

• Comment établir votre réseau de distribution dans un marché 
changeant ?

• Comment préparer vos équipes pour la croissance sur le 
marché américain ?

Conférence
mardi 6 novembre 2018



FUMOIR GRIZZLY 
Fumoir Grizzly est un des cinq plus grands fumoirs de poisson 
au Canada. Présente sur le marché américain depuis deux 
ans, l’entreprise planifie un agrandissement important de ses 
installations au Québec pour répondre aux besoins liés à sa 
croissance aux États-Unis.

BONE STRUCTURE 
BONE Structure conçoit et fabrique des structures à ossature 
d’acier pour l’architecture contemporaine. L’entreprise lavalloise 
s’est lancée à la conquête du marché américain en 2016 en 
s’établissant en Californie, au coeur de la Silicon Valley.

MIRALIS 
Ce fabricant d'armoires de cuisine haut de gamme est soutenu 
par le Centre de croissance accélérée lié au volet Cap sur les 
États-Unis de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016 
2020. L’entreprise réalise actuellement 15 % de ses ventes sur 
le marché américain dans un marché très concurrentiel.

ABSOLUNET 
La firme de Boisbriand spécialisée en commerce électronique a 
ouvert en 2016 un bureau à Kansas City pour percer le marché 
américain. Elle réalise environ 20 % de son volume d’affaires 
aux États-Unis et entend faire grimper cette proportion à 50 % 
d’ici 2020.

15 h 25 EXPERTISE – CONTENU PARTENAIRE

Surveillez la mise à jour de la programmation sur notre site web

15 h 55 ÉTUDE DE CAS

Grandir dans le sillage d’un géant mondial

  
Daniel Caumartin

 Vice-président et chef de la direction financière
 BONDUELLE AMÉRIQUES LONGUE CONSERVATION

  
Daniel Bouchard

 PDG
 TRANSPORT BERNIÈRES

Les alliances entre multinationales et fournisseurs locaux 
permettent de faciliter l’expansion à l’international. Découvrez 
les stratégies de Bonduelle pour augmenter ses parts de 
marché, notamment avec l’acquisition récente de Del Monte 
Canada. Voyez aussi comment un fournisseur québécois 
du « géant vert » profite de cette croissance pour grandir à 
l’international.

• Comment établir un partenariat favorable à l’expansion 
mondiale ; 

• Les discussions préalables au partenariat : définissez vos 
priorités, évaluez vos capacités ;

• Les aspects réglementaires et financiers : établissez votre 
« check list » ;

• La préparation de vos équipes à l’interne : vos joueurs clés 
sont-ils à la bonne place ?

16 h 25 DISCUSSION

Conquérir le monde à l’ère d’Amazon, eBay  
et Alibaba

 Animée par : 
Michel Brouillette

 Directeur général
 CAPITAL INTELLIGENT MTL

  
Matthieu Laroche

 Président
 CARTOUCHES CERTIFIÉES

  
Stéphane Maurais

 Directeur général
 ALCO PREVENTION CANADA

  
Éric Paul

 Président
 GENERATION ECOM

La transformation numérique touche tous les secteurs 
d’activité. Les échanges commerciaux, qu’ils soient B2B ou 
B2C, passent de plus en plus par les plateformes numériques. 
Les places de marché peuvent être des tremplins pour 
tester les marchés mondiaux à moindre coût. Quels sont les 
avantages et les dangers de ces plateformes ? Découvrez 
comment :

• Répondre aux exigences des principales places de marché ;
• Lister efficacement vos produits pour cibler vos acheteurs ;
• Choisir votre formule de livraison et mettre en place une 

politique de retour performante ;
• Planifier vos ventes et les synchroniser avec vos stocks.

CARTOUCHES CERTIFIÉES 
Grâce à Amazon et à eBay, Cartouches certifiées réalise 
désormais 60 % de ses ventes de cartouches recyclées à 
l’étranger, notamment aux États-Unis et en Chine. L’entreprise 
a enregistré une croissance de 1 012 % au cours des cinq 
dernières années. 

ALCO PREVENTION CANADA 
Alco Prévention Canada a d’abord percé le marché européen 
avant de connaître une croissance importante de ses ventes 
grâce à l’utilisation de la plateforme Alibaba dès 2014, puis 
d’Amazon. Ses produits sont aujourd’hui commercialisés dans 
près de 45 pays.

GENERATION ECOM 
Generation eCom est une agence marketing spécialisée dans 
les stratégies pour développer ou optimiser les ventes en ligne 
sur la plateforme Amazon.

16 h 55 ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 



Recherchez HSBC Entreprise 
afi n de découvrir tout ce que nous  
avons à o� rir à votre entreprise. 

Quand la banque regarde 
 votre entreprise, y voit-elle 
 une future multinationale?

Publié par la Banque HSBC Canada



 

Croissance à l’international

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le prix promotionnel est valide jusqu’au 27 septembre 2018 
inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Les rabais de 
groupes s’appliquent sur les prix réguliers et ne sont pas cumulables 
aux prix promotionnels. Les frais de participation comprennent 
la documentation de la conférence rendue disponible par les 
conférenciers, des collations et boissons à la pause-café. Notez que 
vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez 
votre paiement au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez 
vous inscrire par téléphone ou en ligne en payant par carte de crédit 
Visa, American Express ou Master Card.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/croissanceinternational

Cet événement s’adresse aux :

PDG, vice-présidents, directeurs, chefs, 
conseillers, dirigeants et responsables exportation, 
développement international, développement 
stratégique, développement des marchés, chefs de 
la direction financière, commissaires à l’exportation. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant la pause réseautage 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !

6 personnes et +  rabais de 35%
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe 

6
NOV.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNEL  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 27 sept.

Conférence  275 $  195 $

Lunch  + 45 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez 
mentionner le  CODE PROMO  situé sur la page 
couverture de la brochure.

Je souhaite 
m'inscrire à :

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

@la_lesaffaires
#EvenementsLA
#lesaffaires

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

EN COULISSES - Événements Les Affaires
www.lesaffaires.com/blogues

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE : 

PARTICIPEZ À NOTRE WEBINAIRE PRÉ-CONFÉRENCE ! 

13 septembre 2018 | 12 h - 13 h

Structurez votre démarche d’expansion  
à l’international, un marché à la fois

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

À visionner  

en septembre !

  
Animé par :

 Julie Therrien
 Directrice à l’exportation
 BISCUITS LECLERC


