
 

Expansion américaine  

À la conquête du Nord-Est  

  Le marché des États-Unis pique votre curiosité? Vous cherchez à 
augmenter votre présence chez nos voisins du sud? Joignez-vous à nous et 
partez à la conquête du Nord-Est américain! 

  

Expansion PME, en collaboration avec Desjardins, son commanditaire principal, et ses 

partenaires, Export-Québec, le ministère des Finances et de l’Économie du Québec 

(MFEQ) et Développement industriel Granby et région, vous invite à participer à 

« Expansion américaine : À la conquête du Nord-Est » qui aura lieu les 1, 2 et 3 octobre 

prochain à Granby. Venez découvrir les opportunités d’affaires des États de la Nouvelle-

Angleterre et du Mid-Atlantique.  

Profitez d’une, de deux ou des trois journées pour approfondir vos connaissances sur les 

étapes à franchir pour réussir votre démarche d’exportation aux États-Unis. 

En présence du Consul général et des conseillers du consulat américain, des conseillers 

d’Export-Québec, d’experts et d’entrepreneurs comme vous, venez découvrir les 

perspectives d’affaires aux États-Unis. De plus, vous aurez l’occasion de rencontrer 

individuellement les attachés commerciaux et les conférenciers pour discuter de votre 

situation particulière.   
1

er
 octobre – À la découverte du 

territoire  

Lieu : Pavillion Pacifique Sud et 

Kaila, Zoo de Granby 

Coût : 100 $ par personne 

2 octobre – Plan d’affaires à 

l’international, logistique et 

programmes de financement 

Lieu : CITIG, Granby 

Coût : 100 $ par personne 

3 octobre – ABC des douanes 

  

 Lieu : CITIG, Granby 

Coût : 100 $ par personne 
 Perspectives d’affaires aux 
États-Unis 
 Programmes et services du 
gouvernement américain 
 Circulation des personnes à 
la frontière 
 Buy America Act 
 Fiscalité américaine 
 Rencontres individuelles 
avec les attachés et experts* 

*Places limitées pour les rencontres 

individuelles 

 Démarche 
d’internationalisation d’une 
entreprise 
 Structure et contenu d’un 
plan 
 Ciblage des marchés et des 

produits 
 Formulation d’une stratégie 
internationale 
 Défis logistiques – 
témoignage d’entreprise 
 Cas de succès - témoignage 
d’entreprise 
 Programmes de financement 

 Rôles et responsabilités de 
l’entreprise 
 Rôles du courtier et du 
transporteur 
 Codes SH 
 Marquage des marchandises 
 Avantages de l’ALÉNA 
 Règles d’origine et calcul du 
contenu nord-américain 
 Pénalités potentielles 

Forfait Expansion américaine  -  3 jours : 250 $ par personne 

 

http://www.expansionpme.org/


 Partez à la conquête du Nord-Est en ayant dans vos bagages les informations essentielles 

et les outils pour réussir! 

 Je vous invite à consulter les documents ci-joints pour plus de détails sur les prochains pas vers 
votre expansion américaine. 

  

Inscrivez-vous en ligne : http://www.expansionpme.org/fr/evenements  

  

Si vous désirez obtenir plus de détails, n’hésitez pas à me contacter au 450-446-2880, 

poste 2703. 

  Au plaisir de vous rencontrer, 

  

 KIM-LOAN TON 

Conseillère à l’exportation 

Export Advisor 

T: + 1 450 446-2880 » 2703 

470, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bur. 202 
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6K3 

CANADA 
 

http://www.expansionpme.org/fr/evenements
tel:450-446-2880
tel:%2B%201%C2%A0450%C2%A0446-2880

