BUSINESS TOUR CANADA 2022
DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ AU CANADA

DÉPLACEMENT DU 7 AU 11 NOVEMBRE 2022
10 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES
SECTEURS CIBLÉS :
•
•
•
•
•

Energies
Industrie, aéronautique & portuaire
Santé
Tech, IA, cyber
Eau & assainissement

Provinces ciblées : Québec I Ontario

Un workshop digital collectif
de préparation à la mission

Des rendez-vous B2B
individuels pré-qualifiés à
destination

CANDIDATEZ ICI AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2022
Opéré par :

DESCRIPTION DU PROGRAMME
UN ACCOMPAGNEMENT SUR 2 MOIS+
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour accélérer votre développement au Canada

SEPTEMBRE – OCTOBRE

Du 7 au 11 NOVEMBRE

1

2

PHASE 1
DÉMARRAGE

PHASE 2
MISSION PHYSIQUE

Un workshop collectif vous permettant de faire le point sur
l’environnement des affaires au Canada et d’appréhender au mieux
votre déplacement
Entretiens individuels pour identifier vos besoins en
accompagnement et qualifier vos rendez-vous à destination
Organisation de votre déplacement et programme de rendez-vous

•

Événement de lancement permettant de rencontrer les
participants à la mission

•

Un programme de rendez-vous B2B ciblés* au Canada en
fonction de votre activité et travail de qualification en phase 1

•

Mise en contact avec les acteurs clés de l’écosystème

•

Debriefing de mission & étude de satisfaction

PROGRAMME FINANCÉ EN PARTIE PAR LA RÉGION SUD

* 8 rendez-vous qualifiés minimum par entreprise participante

POURQUOI LE CANADA ?
6ÈME « MEILLEUR PAYS OÙ FAIRE AFFAIRE »
(FORBES)

MAIN D’ŒUVRE INSTRUITE ET TALENTUEUSE
(PLUS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION (25/64 ANS) DÉTIENT UN DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES)

FISCALITÉ LA PLUS CONCURRENTIELLE DU G7
(KPMG FINANCE CANADA)

SYSTÈME BANCAIRE PARMI LES PLUS SOLIDES AU MONDE

MARCHÉ ANGLOPHONE

MARCHÉ FRANCOPHONE

L’ONTARIO

LE QUÉBEC
QUEBEC : capitale francophone de l’Amérique du Nord
MONTREAL
•
•
•
•
•
•

Aérospatiale
Energie
Intelligence Artificielle
Finance
Transformation alimentaire
Cybersécurité

TORONTO : plus grande ville du Canada & 2ème plus
important centre financier en Amérique du Nord
•
•
•

Recherche en santé
IT; Fintech
Aérospatiale

OTTAWA
•
•

Centre des activités gouvernementales et fédérales
Hautes technologies

COMMENT PARTICIPER ?

1

Les critères à respecter pour candidater :
• Avoir son siège social en région
Sud
• Avoir plus d’un an d’existence et
générer du chiffre d’affaire
• Proposer des produits / services
innovants
• Avoir une expérience significative
de l’export
• Être en capacité de se projeter à
• l’international (RH, financier)
• Être à jour des obligation fiscales
et sociales

2

3
4

Un formulaire à remplir au lien suivant
avant le 14 septembre 2022 : LIEN MI
Renvoyer par mail votre attestation de
minimis* 2019-2021
Modèle générique à télécharger ici :
http://www.paca.cci.fr/docs/Declaration%
20De%20Minimis.pdf.
*Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil
de 200 000 euros d’aides publiques notifiées au
titre de ce régime d’aide sur les trois dernières
années.

La décision du comité de sélection :
Mi-septembre

Grâce au soutien financier de la
Région Sud, vous avez accès à l’offre
BUSINESS TOUR au tarif suivant

3052 € TTC
au lieu de
5631€ TTC

Programme éligible au
Chèque Relance Export
* les frais de logistique sont à la
charge de l’entreprise

Pour tout complément d’informations :
ffarne@risingsud.fr - 06.95.45.47.37
silvia.bozzuto@paca.cci.fr - 07.89.20.85.00

LES AIDES DISPONIBLES
BÉNEFICIEZ D’UNE AIDE FINANCIERES POUR VOS PROJETS À L’EXPORT :

CHÈQUE RELANCE EXPORT
Vous êtes entrepreneur, une TPE PME ou ETI française ? Le chèque Relance Export est un dispositif d’aide publique qui permet de
prendre en charge une partie du montant de vos prestations export !

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
AIDE A L’INTERNATIONALISATION DES JEUNES ENTREPRENEURS
Vous souhaitez participer à la mission et avez entre 18 et 35 ans, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) vous
soutien à hauteur de 300€ par participant.

contact : alaye@ofqj.org

PROSPECTEZ DE NOUVEAUX MARCHÉS À L’EXPORT :

ASSURANCE PROSPECTION & PROSPECTION ACCOMPAGNEMENT BPI France
L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :
- Un soutien en trésorerie immédiat
- Une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection

Liens : http://assurance-export.bpifrance.fr/Assurance-Prospection
http://assurance-export.bpifrance.fr/Assurance-Prospection-Accompagnement

VOS PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
En région Sud
risingSUD est l’agence de développement économique de la Région Sud. Elle mobilise son expertise et place
l’innovation au cœur de son action au service du développement et de la transformation des filières ainsi qu’à
l’internationalisation des entreprises.

La CCI Provence Alpes Côte d’Azur pilote l’équipe opérationnelle de la TEAM France EXPORT Sud: des experts en
développement international en proximité, sur tous les territoires de la région ainsi que des fonctions support en
ingénierie de projet et marketing notamment.

Au Canada
Rézoway est une Société d’Accompagnement à l’International (SAI) basée en Amérique du Nord, agissant de
façon multilatérale entre l’Europe, le Canada et les États-Unis.
Rézoway dispose de plus de 20ans d’expérience en Amérique du Nord, et de 11 conseillers seniors

