
Objectifs de l'accompagnement : Une formule flexible pour répondre à vos besoins!

Les marchés : identification des marchés prometteurs, recherche 
d’information stratégique, veille, étude de marché, clients potentiels, 
qualification de clients, etc.

Le financement :  recherche de financement pour votre projet.

La commercialisation : élaboration de la stratégie et du plan d’action.

Le transport et les aspects légaux : trouver un transporteur, 
vérification de la conformité douanière, propriété intellectuelle, 
licence, normes, etc.

Le marketing :  organisation de votre participation à des foires, mise 
en place d’une stratégie de médias sociaux, élaboration de vos outils 
de marketing (site Web, fiche de ventes, documents de présentation, 
etc.)

Formation : deux ateliers de formation ou de partage sur des sujets 
d’intérêts.

Trois options disponibles sous forme de banque d’heures: 
50 heures : 3 500 $ ( valeur de 7 000$)

 75 heures : 5 125 $ (valeur de 10 250$)
100 heures : 6 750 $ (valeur de 13 500$)

• Vous soutenir dans la mise en œuvre et au
développement de vos marchés
d’exportation;

• Rendre disponible des ressources spécialisées
pour vous aider à réaliser vos projets
d’exportation et atteindre vos objectifs
d’affaires;

• Vous permettre de débuter ou de prendre de
l’expansion sur de nouveaux marchés et ainsi
augmenter vos ventes;

• Former votre personnel pour la continuité
des interventions mises en place.

(Centre-du Québec) 
Mme Marie-Josée Boisjoli 
819 350-2175
boisjoli.marie-Josee@cegepvicto.ca 

• Rencontre préprojet pour valider votre
intérêt et vos besoins;

• Estimation des heures;
• Rencontre de démarrage;

• Stratégie et plan d’action;
Suivis;•
Remise des livrables et rencontre finale.

Les étapes : 

•

Durée :  1 an 

(Estrie) 
M. Yvan Lacroix
819 583-9332 
projets@sib-estrie.qc.ca 

(Mauricie/Lanaudière) 
Mme Marie-Claude Caya
819 609-3553
creneaudesign@groupe-pe.org 

Propulsez votre  entreprise à l'international
Dans un contexte où la main-d'oeuvre se fait rare et que les entreprises manques de ressources professionnelles 
à l'interne, les créneaux ACCORD de la transformation du bois et de l'ameublement, en collaboration avec 
Carrefour Québec international (CQI), vous propose un accompagnement personnalisé pour mettre en oeuvre 
votre projet d'exportation et diversifier vos marchés hors Québec.

Divers services offerts : 

Pour informations : 

D'autres services peuvent s'ajouter.
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