VALISE DE SERVICES À GAGNER

PARTENAIRES ASSOCIÉS

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE À L’INTERNATIONAL (VALEUR DE 6 500$)
ALTIOS International, c’est 25 ans d’expérience et un réseau unique d’implantations dans 16 pays
favorisant les entreprises dans leur expansion à l’international : Stratégie, Développement d’affaires,
Recrutement, Domiciliation, Gestion de filiale, Acquisition, Implantation industrielle. Le service
proposé par ALTIOS International vous permettra de dégager les potentiels de votre entreprise à
l’export pour bâtir une politique d’internationalisation efficace. Au-delà de cette analyse, nous vous
accompagnerons sur 6 mois au travers d’entretiens mensuels pour mieux guider l’entreprise dans ses
décisions en apportant une vision mondiale des marchés en croissance.

SERVICE D'ASSISTANCE MARCHÉ (VALEUR DE 5 000 $)
Le service d'assistance de Classe Export SA répond à plus de 6 000 questions par an pour le compte
de ses entreprises abonnées qui souhaitent résoudre des problèmes de commerce international :
douane, réglementation, transport, paiements, renseignement marché. Vous posez votre question
par courriel, et elle est requalifiée par les services d'assistance, qui vous apporte la réponse dans les
48h/72h.

PROFIL JOURNALISTIQUE DE L’ENTREPRISE GAGNANTE (VALEUR DE 1 000$)

Certaines conditions s’appliquent.

SERVICE IOEX POUR UN CODE DE PRODUIT SH (VALEUR DE 5 000 $)
Le service IOEXMC (identification d’occasions d’affaires à l’exportation) vous permet d’acquérir des
renseignements précieux pour vous démarquer sur les marchés étrangers. Vous comprendrez
comment circulent des produits semblables aux vôtres à l’international et pourrez ainsi améliorer la
situation stratégique de votre organisation.

3 MOIS D’ACCÈS COWORKING AUX ÉTATS-UNIS OU EN AMÉRIQUE LATINE (VALEUR DE 1 500 $)
Expansion Québec est un guichet unique offrant des solutions clé en main pour une implantation
hors Québec réussie. Ainsi, vous pouvez vous concentrer davantage sur votre expertise, tout en
minimisant les coûts et les risques. Nos forfaits Accès Coworking vous permettent une flexibilité
maximale pour développer vos affaires aux États-Unis ou en Amérique Latine. Un Accès Coworking
vous permet 10 jours par mois d’utilisation du bureau de votre choix et/ou 5 heures par mois
d’utilisation d’une salle de conférence de votre choix, dans la zone États-Unis ou Amérique Latine.
*Utilisation avant le 31 décembre 2016. Réservation à l’avance requise. Sous réserve des disponibilités dans chaque bureau.

MEXIQUE : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE MARCHÉ ET ORGANISATION D’UNE MISSION COMMERCIALE
(VALEUR DE 6 000 $)
Pour le Mexique: Étude préliminaire de marché qui permettra l'identification des principales
opportunités d'affaires (partenaires, clients, distributeurs). Organisation d'une mission commerciale
pour rencontrer les partenaires d'affaires les plus intéressants. Frais d'accompagnement et de
déplacement en sus.

Certaines conditions s’appliquent.

UNE (1) INSCRIPTION GRATUITE AU FORUM ANNUEL G500 EN 2017 (VALEUR DE 1 500 $)
Le G500 est un événement organisé par le Groupement des chefs d’entreprise qui s’adresse aux
chefs propriétaires de PME. Le G500 aura lieu les 18 et 19 mai 2017 sous le thème « Diriger
autrement ».

SERVICE DE TRADUCTION (VALEUR DE 1 000 $)
ITC vous accompagne dans la traduction de vos documents (légaux, techniques, marketing,
médicaux), et vous offre une enveloppe de 1000 $ pour tout travail de traduction.
*Valide jusqu’au 15 mai 2017

SERVICE EN DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL (VALEUR DE 1 500 $)
Joli-Cœur Lacasse Avocats, c’est plus de 100 avocats pour vous conseiller, et ce, où que vous
soyez. En effet, grâce à notre affiliation à deux réseaux internationaux de cabinets juridiques, nous
sommes en mesure de vous accompagner dans près de 70 pays. Les services de consultations sont
offerts par des avocats spécialisés du cabinet sur les aspects juridiques reliés à vos projets
d’expansion internationale, dont l’exportation, l’importation, la constitution de sociétés étrangères,
les alliances stratégiques, la fiscalité, le droit de l’Internet et la propriété intellectuelle.
*Valide jusqu’au 15 mai 2017. Tarification horaire de consultation applicable selon l’avocat ayant à fournir le service. Taxes
applicables en sus. Sous réserve de l’absence de conflits d’intérêts.

Certaines conditions s’appliquent.

