VOLET

EXPORTATION
Partenaire du développement économique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, GÎMXPORT
œuvre à accroître la compétitivité des entreprises et organisations du territoire.

Vous vous sentez prêts
à franchir les frontières
du Québec et du Canada
avec vos produits
ou services?
Services d’accompagnement
spécifiques auprès des PME*
•

Vérification des normes, lois, permis et
exigences réglementaires du marché visé

•

Préparation en vue de missions commerciales
à l’étranger

•

Préparation de demandes d’aide financière
associées à des projets d’exportation

•

Réalisation d’études de marché ou cueillette
d’information stratégique à l’international
(produits, clients, prix, concurrence, etc.)

•
•

Analyse et ciblage des meilleurs marchés
à l’international pour votre type de produit
Recherche de partenaires d’affaires
à l’étranger

•

Accueil d’acheteurs internationaux

•

Élaboration de stratégies et de plans
à l’exportation

* Ces services peuvent être financés par différents

programmes de subventions. Informez-vous auprès
d’un conseiller GÎMXPORT!

NOS CONSEILLERS À VOTRE SERVICE

André-Pierre Rossignol
Conseiller senior
418 689-4690, p. 2
andrepierre@gimxport.org

Activités et événements
2019-2020*
• Du 9 au 12 avril 2019 :

Formation « Exporter sans
risque » avec Desjardins
(Gaspé, Sainte-Annedes-Monts, Chandler et
Carleton-sur-Mer)

• Du 30 avril au 2 mai

2019 : Mission
commerciale au SIAL –
Salon international de
l’alimentation (Toronto)

• Du 7 au 9 mai 2019 :
Mission commerciale
à Seafood Expo Global
(Bruxelles, Belgique)

• Du 10 au 14 juin 2019 :
Mission exploratoire à
la London Tech WEEK
(Londres, Angleterre)

• Le 10 octobre 2019 :

Formation « Exporter sans
risque » avec Desjardins
(Îles-de-la-Madeleine)

• Les 10 et 11 octobre

2019 : Formation « Vendre
sur Amazon » avec Priscilla
Doiron de Doiron Gourmet
Foods (formule webinaire)

• Novembre 2019 :

Formation C-TPAT avec
Dominic McInnis de
Groupe Conseil C-TPAT
(Chandler)

• Le 20 novembre 2019 :

Gala MercadOr, visant
la reconnaissance
provinciale des entreprises
exportatrices (Laval)

• Le 10 décembre 2019 :
Présentation de l’état des
marchés internationaux
au Rendez-vous annuel
de l’industrie de la pêche
et de la mariculture
(Îles-de-la-Madeleine)

• Du 19 au 21 janvier

2020 : Mission
commerciale au Winter
Fancy Food Show (San
Francisco, États-Unis)

* Programmation sujette
à changement. Tous les détails
à gimxport.org.

Vann-Sovy Phlek
Conseillère à l’exportation
418 689-4690, p. 4
vannsovy@gimxport.org

VOLET

COMMERCIALISATION
Partenaire du développement économique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, GÎMXPORT
œuvre à accroître la compétitivité des entreprises et organisations du territoire.

Vous aimeriez
faire passer vos
ventes d’un niveau
régional à un niveau
provincial?
Services d’accompagnement
spécifiques auprès des PME*
•

Réalisation d’études de marché ou
cueillette d’information stratégique
(produits, clients, prix, concurrence, etc.)

Activités et événements
2019-2020*
• Le 15 mai 2019 : Présentation de l’atelier
« Se définir au niveau marketing » en collaboration
avec Femmessor (Îles-de-la-Madeleine)

•

Développement de stratégies marketing
et rédaction de plans de commercialisation

• Les 4 septembre et 10 septembre 2019 :
Présentation de l’atelier « Stratégies numériques
et bonnes pratiques » avec Edith Jolicœur
(Chandler et Îles-de-la-Madeleine)

•

Préparation de demandes d’aide financière
associées à des projets de mise en
marché au Québec

• Le 24 septembre 2019 : Présentation de
la conférence « Développement de la filière
Algues du Québec » (Montréal)

•

Validation de clients potentiels ou
de partenaires de distribution

•

Gestion de projets en commercialisation
sur le marché québécois

• Février 2020 : Formation en développement
marketing et gestion de la croissance avec
Audace Marketing (Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts,
Chandler et New Richmond)

* Ces services peuvent être financés par différents

programmes de subventions. Informez-vous auprès
d’un conseiller GÎMXPORT!

• Le 15 mars 2020 : Mission commerciale
à l’Expo Manger Santé et Vivre Vert (Montréal)
• Le 15 avril 2020 : Mission commerciale au SIAL –
Salon international de l’alimentation (Montréal)
* Programmation sujette à changement.
Tous les détails à gimxport.org.

NOS CONSEILLERS À VOTRE SERVICE

Eve Dupré-Gilbert
Conseillère senior à la
commercialisation
418 689-4690, p. 7
evedupre@gimxport.org

Sony Cormier
Conseiller stratégique
Îles-de-la-Madeleine
418 689-4690, p. 6
sonycormier@gimxport.org

