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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La mission de la Fondation de l’entrepreneurship, avec son Réseau M, est d’accompagner tous les entrepreneurs
québécois qui le désirent vers le succès et la prospérité. Elle souhaite développer le plein potentiel des entrepreneurs,
grâce au mentorat. C’est de moins en moins un secret : au lieu d’être une généraliste de la culture entrepreneuriale, la
Fondation entend devenir le grand spécialiste et la référence québécoise, canadienne et même internationale, en
matière de mentorat pour entrepreneurs. En effet, plus que jamais, la Fondation souhaite investir toutes ses ressources
vers ce réseau si unique regroupant plusieurs milliers d’entrepreneurs, mentors et mentorés.
Le Réseau M fait plus que jumeler de nouveaux entrepreneurs avec des entrepreneurs expérimentés. Alors que le
Québec a besoin, plus que jamais, d’entrepreneurs tournés vers la croissance et l’internationalisation, le Réseau M met
également à profit sa vaste communauté en soutenant ses jeunes mentorés dans leurs premières explorations
commerciales à l’international.
Mission France est un programme unique de parrainage et d’accompagnement à l’étranger qui serait impossible sans le
soutien et l’expertise de partenaires stratégiques : la Caisse de dépôt et placement du Québec, DELTA | KLM |
AIR FRANCE | ALITALIA, Cogeco, le Gouvernement du Québec (par le biais du Ministère des Relations internationales et
de la Francophonie), Les Offices jeunesse internationaux du Québec et Québecor. Votre apport est inestimable et nous
vous en remercions sincèrement.
Ensuite, la Fondation peut compter sur le soutien concret de partenaires collaborateurs français et québécois, à
commencer par la Délégation du Québec à Paris qui, depuis la première édition du programme, nous accueille et créé
des conditions plus que gagnantes pour les entrepreneurs de la mission. Il faut aussi souligner l’exceptionnelle
collaboration, depuis les débuts du programme, de l’équipe de Dominique Restino et Bénédicte Sanson avec le Réseau
M France et le Moovjee France.
Saluons également l’important soutien de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, le Fonds franco-québécois pour la
coopération décentralisée, d’Akova représentée par Francis Bélime, notre cher mentor accompagnateur et conseiller
expert, du Cercle des dirigeants d’entreprises franco-québécois dirigé par M. Jean-Luc Alimondo, que nous remercions
aussi tout spécialement.
La Fondation s’affaire déjà à préparer la 5e édition de la Mission France et dévoilera les participants de la cohorte 2017
dans le cadre du Rendez-vous Réseau M 2016 (1er au 3 novembre à Montréal). Au menu : le vote du public qui
permettra à certains entrepreneurs de la cohorte de prolonger leur séjour !
Les participants du programme vous le diront : ils obtiennent des résultats concrets, ils bâtissent un carnet d’adresses
précieux et ils acquièrent une immense confiance en leur potentiel d’entrepreneur. Et ce dernier aspect, pour nous, est
extrêmement précieux. Bien sûr, nous sommes heureux que les liens tissés par le Réseau M entre le Québec et la France
soient profitables pour leur entreprise. Cependant, nous sommes encore plus fiers de savoir que ces mêmes
entrepreneurs auront acquis une vision globale et sans limites géographiques de leur potentiel, que ce soit pour leur
présent projet entrepreneurial ou pour tous les autres qu’ils auront ensuite l’audace de créer…
Au plaisir de développer, avec vous, le plein potentiel de nos entrepreneurs !

Pierre Duhamel
Directeur général
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M ISE EN CONTEXTE
Le programme de mentorat pour entrepreneurs développé par la Fondation de l’entrepreneurship (FDE) depuis 2000,
avec la R et D, les outils, la documentation et son réseau de 1 928 mentors actifs, compte plus de 3 532 entrepreneurs
mentorés répartis en 98 cellules partout au Québec (données au 31 mars 2016). Cela représente une expertise unique
et exceptionnelle en matière d’entrepreneuriat.
L’objectif premier du programme de mentorat de la FDE est d’accompagner les entrepreneurs québécois sans égard à
leur stade de développement, que ce soit en période de démarrage, en croissance, à l’internationalisation, jusqu’à la
vente et au transfert de leur entreprise.
Ce programme favorise le succès des entrepreneurs en brisant leur isolement et en favorisant les échanges
d’expériences en toute confidentialité avec un mentor (entrepreneur expérimenté) n’ayant d’autre intérêt que de
contribuer bénévolement au succès de l’entrepreneur, vecteur de développement économique dans sa communauté.
Le Réseau M a été créé en 2009 par la FDE pour faciliter la mise en réseau des mentors du Québec afin d’améliorer les
pratiques mentorales et favoriser la cohésion et la communication pour l’ensemble du Québec. Parallèlement au
déploiement du Réseau M, la FDE a développé un réseau de partenaires et de collaborateurs au Canada et en Europe
francophone afin de faire rayonner l’approche mentorale pour entrepreneurs dans la francophonie mondiale.
Avec le souci de faire de nos entrepreneurs québécois de meilleurs entrepreneurs et de favoriser leur succès et la
pérennité de leur entreprise, la FDE a réalisé en février 2013, une première mission d’entrepreneurs mentorés en
France. Ce projet pilote a été une grande réussite sur plusieurs aspects, notamment au niveau de l’approche des
marchés extérieurs, la vision de l’internationalisation en entrepreneuriat et le partage des réseaux d’affaires de la FDE
ainsi que ceux des participants. Cette expérience fut fort stimulante pour les entrepreneurs mentorés.
Forte de cette expérience, la FDE a décidé de développer un programme d’accompagnement et de parrainage à
l’international pour les entrepreneurs mentorés du Réseau M. Ce programme s’inscrit parfaitement dans la mission de
la FDE, qui avec la participation de partenaires des secteurs privés et publics, stimulera la culture entrepreneuriale en
permettant à plusieurs dizaines d’entrepreneurs mentorés d’accélérer leur développement comme entrepreneur et, par
le fait même, la croissance de leur entreprise par l’internationalisation.

L A COOPÉRATION ENTRE LA F RANCE ET LA FDE — D EPUIS 5 ANS
2011
 Mai :
- Mission au Québec de parrains français dans le cadre du Rendez-vous annuel du Réseau M, mentorat pour
entrepreneurs à l’échelle du Québec.
 Novembre :
- Accord de coopération Initiative France — FDE ;
- 1re mission à Paris de mentors québécois.
2012
 Juin :
- Mission de parrainés (mentorés) d’Initiative France à Québec dans le cadre du Rendez-vous annuel du Réseau M.
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2013
 Février :
- 1re mission de mentorés de SAGE — Mentorat d’affaires du Réseau M à Paris dans le cadre du Salon des
entrepreneurs.
2014
 Février :
- 2e mission de mentorés du Réseau M à Paris dans le cadre d’une collaboration entre, la Délégation générale du
Québec à Paris, l’INSEEC Business School et avec la collaboration des partenaires de la FDE.
 Octobre :
- 2e mission de parrainés (mentorés) d’Initiative France à Québec avec la collaboration des partenaires de la FDE.
2015
 Mars :
- 3e mission de mentorés du Réseau M à Paris dans le cadre d’une collaboration entre, la Délégation générale du
Québec à Paris, l’INSEEC Business School et avec la collaboration des partenaires de la FDE.
 Septembre :
- 1re mission de mentorés du Réseau M France (Moovjee) et de professionnels de l’accompagnement en
entrepreneuriat en collaboration avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) à Québec dans le cadre
du Rendez-vous annuel du Réseau M.
2016
 Mars :
- 4e mission de mentorés du Réseau M à Paris dans le cadre d’une collaboration avec la Délégation générale du
Québec à Paris et avec la collaboration des partenaires de la FDE.

V OLET D ’ ACCOMPAGNEMENT À L ’ INTERNATIONAL POUR LES ENTREPRENEURS MENTORÉS
Le volet d’accompagnement est basé sur les valeurs mentorales qui sont promues par le programme de mentorat de la
FDE avec la notion du savoir-être au cœur de l’approche. Parmi les principales valeurs du savoir-être, l’entrepreneur
mentoré doit avoir l’esprit ouvert, particulièrement par l’écoute, le partage, la collaboration et le respect. Cela facilite
d’entrée de jeu les relations humaines avant celles des affaires, un des préalables essentiels au succès d’un
développement à long terme à l’international.
Un des premiers objectifs de ce programme de parrainage est de mettre en réseau les entrepreneurs mentorés
québécois, d’abord entre eux, puis avec les réseaux hors Québec de la FDE et de ses partenaires afin de faciliter l’accès à
de nouveaux réseaux d’affaires, tout en acquérant des compétences sur le démarchage à l’international.
Le premier volet du programme est l’accompagnement, lequel est divisé en trois parties ; l’avant-mission, la mission et
l’après-mission.

V OLET PARRAINAGE (PRIVÉ ET PUBLIC )
Un tel programme doit se financer en partenariat avec des acteurs privés et publics qui souhaitent favoriser
l’internationalisation des entreprises québécoises. L’élaboration, l’organisation, et le déroulement de la mission
représentent une somme estimée à 10 000 $ par entrepreneur mentoré. Ce montant, très peu élevé pour le
développement à l’international, est toutefois trop important pour être assumé exclusivement par cette clientèle de
jeunes entrepreneurs qui en sont à leurs premières actions à l’international. C’est pour cette raison que la FDE a
développé ce programme de parrainage.
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En bref, le programme d’accompagnement et de parrainage à l’international du Réseau M favorise le travail en
collégialité de différents intervenants (privés et publics) qui souhaitent accélérer le développement de nos jeunes
entrepreneurs québécois vers l’international afin de favoriser la croissance économique du Québec via des entreprises
orientées sur le monde. Seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin !

C OLLABORATION ENTRE LA DGQP ET LA FDE
De par sa contribution à la prospérité économique du Québec en appuyant les projets d’affaires des entreprises
québécoises en France, et partenaire qui croit au projet depuis ses débuts, la Délégation générale du Québec à Paris
(DGQP) a de nouveau accueilli la délégation en créant les conditions plus que gagnantes pour contribuer au succès de
ces 12 jeunes entrepreneurs québécois cherchant à percer le marché français dans le cadre de cette mission.
Cette collaboration aura donc permis à de jeunes chefs d’entreprise québécois issus de divers secteurs d’activité
d’effectuer une mission commerciale en France du 14 au 18 mars 2016.
« En recourant au savoir-faire de jeunes Français pour valoriser la créativité d’entreprises québécoises, la mission table
sur l’innovation pour renforcer les liens commerciaux qui unissent la France et le Québec », a indiqué le délégué général
du Québec en France, M. Michel Robitaille.
En plus de fournir un diagnostic aux entreprises participantes, les attachés aux Affaires économiques et commerciales de
la DGQP ont formulé une proposition de stratégie commerciale et proposé des moyens concrets pour permettre aux
entrepreneurs québécois de développer de nouveaux marchés. Ils ont également organisé des rendez-vous d’affaires
personnalisés en fonction des secteurs d’activité des entreprises (organisme d’action sociale, commerce de détail,
vêtements et accessoires vestimentaires, fabrication de produits de distillerie, fabrication de vêtements, fabrication de
produits du bois, services spécialisés de design, publicité, relations publiques et services connexes).
Les 12 entreprises québécoises sont issues du Réseau M, le réseau de
mentorat pour entrepreneurs de la FDE et ont été sélectionnées sur la
base de leur potentiel de développement de nouveaux marchés
internationaux. Elles proviennent de huit régions du Québec et ont à
leur tête de jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans.
Chaque entrepreneur était en lien direct avec M. Éric Duflos appuyé
par Mme Lynda Gagnon et Mme Christiane Demoulin, l’équipe
d’attachés aux Affaires économiques et commerciales de la DGQP.
Suite au dépôt d’un document de présentation de leur entreprise, les
entrepreneurs mentorés ont pu recevoir de l’équipe de la DGQP les
éléments suivants :
1 — Diagnostic de l’entreprise ;
2 — Proposition de stratégies et de cibles sur le marché français ;
3 — Programme individualisé des rencontres.
La mission s’inscrit dans les axes prioritaires de la coopération franco-québécoise, l’économie, l’innovation et
l’entrepreneuriat jeunesse, notamment.
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É CHÉANCIER
18 septembre 2015

Lancement de l’appel de candidatures.

13 octobre 2015

Date limite de dépôt des candidatures des entrepreneurs mentorés.

13 au 20 octobre 2015

Analyse des candidatures et planification des rencontres avec les candidatures
potentielles.

21 octobre 2015

Entrevues des candidatures potentielles à Québec.

28 et 29 octobre 2015

Entrevues des candidatures potentielles à Montréal.

23 novembre 2015

Dévoilement des candidatures retenues.

18 novembre 2015

Rencontre préparatoire pour les mentorés « À la conquête des marchés internationaux »
Rencontre des partenaires et préparation.

1er au 14 décembre 2015

Envoi des profils des entrepreneurs retenus à la Délégation générale du Québec à Paris
(DGQP).

18 décembre 2015

Élaboration d’un horaire préliminaire.

1er au 19 février 2015

Dépôt du diagnostic de l’entreprise par la DGQP ;
Dépôt de la proposition de stratégies et de cibles sur le marché français par la DGQP ;
Dépôt du programme individualisé des rencontres par la DGQP.

19 février 2016

2e journée préparatoire pour les mentorés « À la conquête des marchés internationaux »
Présentations des entreprises et échanges.

22 février au 7 mars 2016

Finalisation de l’horaire.

14 au 18 mars 2016

Mission en France.

30 mars 2016

Communiqué - bilan de la mission.

25 mai 2016

Rapport de mission.
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F INANCEMENT ET COLLABORATEURS DU PROGRAMME
Sincères remerciements à tous nos partenaires qui contribuent à faire de ce programme, une réalité.
Programme parrainé par :

Avec la collaboration québécoise de :

Avec la collaboration française de :
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C RITÈRES D ’ ADMISSIBILITÉ
 Être mentoré par le Réseau M depuis au moins 6 mois au 14 mars 2016 ;
 Être âgé de 35 ans et moins au 14 mars 2016 (ce critère est essentiel puisque cette mission est financée en partie
dans le cadre d’un programme de LOJIQ) ;
 Être disponible les 20 ou 21 octobre 2015 à Québec ou les 28 ou 29 octobre 2015 à Montréal ;
 Souhaiter développer des partenariats en Europe, à court ou moyen terme.

F ORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Afin de pouvoir participer au projet, les entrepreneurs mentorés devaient respecter les critères ci-haut mentionnés et
remplir un formulaire dans lequel ils devaient répondre aux questions suivantes :
 Décrivez les activités de votre entreprise ainsi que son stade de développement actuel (si objectifs de croissance,
précisez) ;
 Décrivez vos objectifs d’exportation ou de partenariat en Europe ;
 En quoi le mentorat d’affaires est-il positif et bénéfique pour vous et votre entreprise ?
 Quels sont vos centres d’intérêt professionnels ?
 Quels sont vos centres d’intérêt personnels ?
 Pour quelle(s) raison(s) devrions-nous retenir votre candidature pour le Programme d’accompagnement et de
parrainage à l’international en mars 2016 ? (Indiquez en quoi cette mission vous serait utile, quel serait votre
apport au groupe, ce que vous attendez de cet échange, etc.).
Il était également spécifié dans le document que la qualité du dossier et la satisfaction des critères d’admission
seraient prises en considération dans le processus de sélection et que la décision finale serait à l’entière discrétion du
comité de sélection.

S ÉLECTION DES CANDIDATURES
Au total, 34 candidatures ont été reçues et analysées par un comité de sélection constitué de quatre personnes, soit :
 Mme Manon Trépanier, directrice principale, administration et ressources humaines, FDE ;
 Mme Stéphanie Gervais, chargée de projets spéciaux, FDE ;
 M. Pierre Chagnon, mentor au sein du Réseau M depuis plus de 15 ans et ayant accompagné un nombre de 28
mentorés à ce jour ;
 Mme Ève Line Lafond, chargée de projets, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).
Les entrevues permettaient d’en apprendre davantage sur le potentiel d’exportation ou de partenariat en Europe pour
ces entreprises. Au total, 21 candidats ont été rencontrés en entrevues à Québec et à Montréal. De ce lot,
12 entrepreneurs mentorés de huit régions au Québec ont été sélectionnés.
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R ENCONTRE PRÉPARATOIRE À LA MISSION — Q UÉBEC , 18 NOVEMBRE 2015
Afin que le groupe se rencontre avant le départ et se familiarise sur les détails de la mission et les grands principes de
l’exportation, une rencontre préparatoire d’une journée était prévue au programme. Mme Stéphanie Gervais, chargée
de projets spéciaux à la FDE, a animé la journée et le contenu suivant a été présenté avec la présence des personnes
suivantes :





Mme Rina Marchand, directrice principale, contenus et innovations, FDE ;
Mme Manon Trépanier, directrice principale, administration et ressources humaines, FDE ;
M. Francis Bélime, président d’Akova, expert des affaires à l’international et mentor au sein du Réseau M ;
Mme Ève Line Lafond, chargée de projets, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), à distance.

Sujet

Présenté par

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) : Partenaire à l’internationalisation
 Volet mobilité internationale de la mission

Ève Line Lafond via Skype

Mission France 2016
 Programme de la mission
 Les deux volets visés : affaires et mentorat
 Partenariat Québec — France
À la conquête des marchés internationaux
 L’internationalisation
 Approche des marchés extérieurs
 La mission « avant-pendant-après »
 Faire des affaires en France
Préparation à la mission
 Rôles des partenaires
 Documents préparatoires et communications avec la Délégation générale du Québec à
Paris (DGQP) et le Réseau M France
Présentation de type « pitch de vente »

Rina Marchand

Période de questions : Faire des affaires en France

Francis Bélime

Prochaines étapes avant la mission et période de questions/réponses

Stéphanie Gervais

Appréciation de la journée et commentaires

Stéphanie Gervais et Francis
Bélime

Cocktail-réseautage

Membres de la délégation
Partenaires du programme
Anciens participants du
programme de mission
Équipe FDE

Francis Bélime

Stéphanie Gervais

Francis Bélime

L’internationalisation, l’approche des marchés extérieurs, la mission « avant-pendant-après » et faire des affaires en
France auront été les principaux sujets abordés pour bien préparer les mentorés. Une présentation de type « pitch
de vente » aura permis aux entrepreneurs d’avoir une meilleure idée des échanges qu’ils pourraient avoir en sol
français, ils ont même pu expérimenter !
Une période de questions s’en est suivie pour prendre connaissance par la suite des prochaines étapes de la mission
présentée par Mme Stéphanie Gervais, chargée de projets spéciaux à la FDE.
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Finalement, un cocktail-réseautage aura permis aux entrepreneurs d’échanger entre eux, avec d’anciens participants
des cohortes précédentes et avec les partenaires présents. Cette journée s’est avérée très pertinente pour les
entrepreneurs et a permis à ces derniers de bien saisir ce qui les attendait lors de la mission.

2 E RENCONTRE PRÉPARATOIRE À LA MISSION — M ONTRÉAL , 19 FÉVRIER 2016
Avant le grand départ, les 12 entrepreneurs mentorés de la mission auront eu l’occasion de présenter leur entreprise
plus en détail et partager l’avancement de leur préparation. Un des moments forts de la journée fut les témoignages
de M. Vincent Thériault de l’entreprise Surmesur, participant à la 2e cohorte du programme et de Mme Maggy-Nadyne
Lamarche de l’entreprise Béké-Bobo, participante à la 3e cohorte. Nous les remercions chaleureusement d’avoir
accepté de venir partager leur expérience.
Mme Stéphanie Gervais, chargée de projets spéciaux à la FDE, a animé la journée et le contenu suivant a été présenté
avec la présence des personnes suivantes :





M. Pierre Duhamel, directeur général, FDE ;
Mme Rina Marchand, directrice principale, contenus et innovations, FDE ;
M. Francis Bélime, président d’Akova, expert des affaires à l’international et mentor au sein du Réseau M ;
Mme Ève Line Lafond, chargée de projets, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).

Sujet

Présenté par

Informations générales — Horaire de la mission sur place, éléments importants, etc.

Stéphanie Gervais

Mot du directeur général

Pierre Duhamel

Présentation des entreprises

Membres de la délégation

 Support visuel, matériel promotionnel
 Présentation des objectifs détaillés reliés à la mission
 « Pitch » de ventes
Dîner réseautage avec segments témoignages
 Vincent Thériault de Surmesur https://www.surmesur.com/
Participant à la 2e mission France 2014
 Maggy-Nadyne Lamarche de l’entreprise Béké-Bobo http://www.bekebobo.com/
Participante à la 3e mission France 2015

Membres de la délégation
Partenaires du programme
Anciens participants du
programme de mission
Équipe FDE

À la conquête des marchés internationaux

Francis Bélime

Période de questions sur :
 L’internationalisation
 Faire des affaires en France
 Échanges sur la stratégie de chacune des entreprises

11

Rapport Mission entrepreneuriale à l’étranger | Mars 2016 : À la conquête des marchés internationaux

D ÉLÉGATION
Les 12 jeunes entrepreneurs, en plus de deux autres entrepreneurs qui se sont joint à la mission en parallèle, ont été reçus à Paris
durant une semaine principalement par la Délégation générale du Québec à Paris, le Réseau M France (Moovjee) et l’OFQJ. Ils
étaient accompagnés de Mme Stéphanie Gervais, représentante de la FDE et de M. Francis Bélime, mentor du Réseau M et
expert des affaires à l’international.

Profil des entrepreneurs
Nom

Entreprise

Secteur d’activité

Site Internet

Année de
création
entreprise

Année de
début de
mentorat

David-Yan Auclair

Rabot-D-Bois

Commerce de
détail/fabrication

rabotdbois.com

2006

2013

Jonathan Couturier

Distillerie Mariana

Fabrication de spiritueux

distilleriemariana.com

2015

2015

Mary-Jo Dorval

MAISON CYMA

Vêtements

maisoncyma.com

2015

2015

Guillaume Fortin

Neurométric

Service biotechnologie,
marketing

neurometric.ca

2013

2014

Christian Garcia

Drones Falcon Bleu

Audiovisuel, ingénierie
et agriculture

falconbleu.com

2014

2014

Philippe Hudon

Simulead

Efficacité énergétique et
bâtiment durable

simulead.ca

2014

2015

Josianne Lauzière

Synaptik Média inc.

Multimédia

symedia.ca

2010

2015

Marie-Ève Leclerc

Mouvement RAIZE

Mouvement de
consommation sociale et
responsable

mouvementraize.com

2012

2015

Marion Poirier

TSHU

Fabrication mouchoirs
mode

1tshu1tree.com/fr

2013

2014

Bastien Poulain

1642 Cola
et 1642 Tonic

Transformation
alimentaire

1642cola.ca

2013

2015

Aurélie Sauthier

Made In

Marketing Internet

madein.co

2012

2015

Dave Tremblay

Les Thés TeaTaxi

Thés de spécialité

teataxi.com

2013

2013

Participation en parallèle à la mission
Louis-Alexandre
Carrier

Neurométric

Service biotechnologie,
marketing

neurometric.ca

2013

Associé

Maggy-Nadyne
Lamarche

Béké-Bobo

Manufacturer,
instruments médicaux

bekebobo.com/fr

1999

2011
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P ROGRAMMATION
Le programme, du lundi au vendredi, a été conçu pour permettre une prise de connaissance :
 Du contexte entrepreneurial en France en rencontrant les organismes et institutions dédiés au développement et à
la création des entreprises ;
 Des relations commerciales entre le Québec et la France ;
 De la réalité entrepreneuriale française et du mentorat à travers les rencontres d’entreprises organisées ;
 D’entreprises susceptibles de conclure des partenariats de toutes sortes avec les entrepreneurs québécois.
Plus précisément (voir horaire en annexe pour les détails) :
Rencontre avec le Réseau M France, la cellule de mentorat de Paris le Moovjee et l’OFQJ ;
Rencontre de groupe avec la Délégation du Québec à Paris (DGQP) ;
Petit-déjeuner avec des membres de l’IE-Club ;
Rencontre avec des mentors et mentorés du Moovjee et des membres de l’Institut du mentorat entrepreneurial
(IME) lors d’un cocktail organisé spécifiquement pour eux ;
 Petit-déjeuner sous forme d’ateliers-conférences avec le Cercle des dirigeants d’entreprises Franco-Québécois
(CDEFQ) ;
 Bilan avec la Délégation du Québec à Paris (DGQP) ;
 Réception chez le délégué général du Québec à Paris, M. Michel Robitaille.





R ÉSULTATS ET MISE EN VALEUR
Le plan de communication1 a été établi en fonction de recruter un maximum de mentorés participants à la période de
candidature, de faire rayonner le Réseau M et ses partenaires par ce projet ainsi que de créer un sentiment
d’appartenance et de fierté auprès des membres du Réseau M. Les moyens et stratégies utilisés pour ce faire ont été
les suivants :
 Site Web — section Mission France, incluant formulaire d’inscription et profils des entrepreneurs (3 711 pages vues,
3 183 visites uniques, temps moyen de 3 : 36). La page de la cohorte de la Mission France 2016, quant à elle, a attiré
473 visiteurs pour un total de 570 pages vues. Le temps passé sur cette page est de 4 : 56 ;
 Feuillet d’information sur le programme ;
 Nouvelles sur les médias sociaux (record de 11 800 vues et 36 partages sur Facebook pour l’annonce des candidats).
Plus de 60 mentions sur Twitter. Visuel en-tête sur les médias sociaux (Twitter et Facebook) entre février et mai
2016 ;
 Invitation envoyée à 13 705 abonnés le 18 septembre 2015 et un rappel le 7 octobre 2015 ;
 Visuel du projet dans le carrousel des pages d’accueil du site Web de la FDE (incluant la section mentorat pour
entrepreneurs) entre septembre 2015 et mai 2016 ;
 Communiqués de presse : blogue de la FDE (communiqué pour l’appel de candidatures : 557 pages vues et 509
visites uniques, communiqué sur l’annonce des candidats 1 035 pages vues et 943 visites uniques, communiqué
bilan : 293 pages vues et 249 vues uniques) ;
 Nouvelle dans le bulletin mensuel de la FDE le 26 novembre 2015, 24 février 2016 et le 30 mars 2016 en moyenne à
12 500 abonnés ;
1Résultats
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pour la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016.
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 Invitation aux mentors pour inciter les mentorés ;
 Envoi d’un courriel interne aux coordonnateurs et chefs mentors du Réseau M ;
 Communiqué de presse diffusé sur CNW, partenaires et médias ciblés, dont médias locaux liés à la provenance des
candidats retenus à deux reprises (annonce des candidats en novembre 2015 et bilan en mars 2016) ;
 Publicité via notre partenaire Québecor (avec photos des participants) ;
 Revue de presse complète de la mission (37 articles et mentions dans les médias) ;
 Rapports aux partenaires.

R ÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
D IMANCHE 13 MARS 2016
Lancement de la mission !
Afin de bien commencer cette semaine en force, tout le groupe a partagé un repas au sympathique restaurant chez
Péret. Au travers les échanges et le partage entre les entrepreneurs mentorés, qui apprécient énormément de se
retrouver ensemble, l’énergie au sein du groupe était déjà bien présente.

Commentaires :
« Ce repas partagé a permis de créer une belle ambiance de groupe prometteuse pour la semaine ! », Bastien Poulain,
1642 Cola et 1642 Tonic.
« Le souper d’arrivée permet d’échanger et d’apprendre à se connaître. Force est de constater qu’un groupe
d’entrepreneurs est une force indéniable de positivisme. Tout le monde est sur un élan et une poussée vers l’avancement
qui me pousse moi-même dans cet élan vers le succès. », David-Yan Auclair, Rabot-D-Bois.
« Le souper de lancement m’a permis de prendre le pouls du groupe, d’en savoir plus sur les démarches de tout un
chacun en lien avec la mission. Ce fut aussi un moment pour moi de débuter une discussion à propos d’un futur projet
commun avec une autre entrepreneure. », Mary-Jo Dorval, MAISON CYMA.
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L UNDI 14 MARS 2016
Rencontre d’introduction avec les partenaires Réseau M France (Moovjee) et l’Office franco-québécois pour
la jeunesse (OFQJ)
Endroit :
Heures :
Hôte :
Présences :

Bureaux de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).
9 h 30 - 13 h 30.
Mme Astrid Laye, chargée de projet, Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ) et son équipe.
Délégation complète, accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais et
M. Francis Bélime, Mme Bénédicte Sanson, déléguée générale du Moovjee et
représentante du Réseau M France, Mme Sylvie Saget, directrice de la
Maison de l’initiative économique locale (Miel), Mme Joséphine Boulinguez,
mentorée Moovjee et fondatrice de la société Simalti et M. Bruno Perez,
mentoré Moovjee et cofondateur de la société Buddyweb.

Présentation du Moovjee, Réseau M France et l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Pilier de la communauté entrepreneuriale en France, M. Dominique
Restino a fondé en 2007 l’Institut du mentorat entrepreneurial (IME), dont
les pratiques ont grandement été influencées par le modèle québécois de
la FDE. En 2009, il fonde avec Mme Bénédicte Sanson le Moovjee
(Mouvement pour les jeunes étudiants et entrepreneurs). Il a par la suite,
en 2013, été l’instigateur de la Charte du mentorat entrepreneurial avec le
gouvernement français, qui pose le cadre de référence du mentorat en
France.
Le Moovjee, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, a
pour mission d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise
d’entreprise pendant ou à la sortie de leur formation (du CAP au Bac+5)
comme une véritable option de vie professionnelle. Le Moovjee propose aux jeunes entrepreneurs un accompagnement
sous forme de mentorat (d’une durée d’un an) et l’accès à un pool d’experts-métier bénévoles. Les critères d’éligibilité
sont les suivants : avoir entre 18 et 30 ans, avoir créé sa société en France, détenir au moins 20 % du capital de la société
et avoir pour objectif de développer son entreprise et de créer des emplois.
Aujourd’hui, près de 300 entrepreneurs bénéficient ou ont bénéficié du programme dans les régions suivantes :
 Région Ile-de-France, à Paris ;
 Région Midi-Pyrénées, à Toulouse ;
 Région Rhône-Alpes, à Lyon ;
 Région Pays de la Loire, à Nantes ;
 Région Languedoc-Roussillon, à Montpellier ;
 La Tunisie.
Le déploiement du Réseau M en France est porté par AJ2E, l’association mère du Moovjee, pour implanter des cellules
de mentorat sur le modèle développé au Québec. Aujourd’hui, l’expansion de ce service se poursuit dans la
francophonie et s’installe depuis 2014 outre-Atlantique, en France et au Luxembourg.
15
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L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) fait partie de LOJIQ — Les
Offices jeunesse internationaux du Québec —, qui est le regroupement des
organismes de mobilité internationale jeunesse du Québec. L’OFQJ est un
organisme bi gouvernemental implanté au Québec et en France qui permet aux
jeunes adultes Québécois d’effectuer un projet international en France et pour les
jeunes Français un projet international au Québec.
La Miel, Maison de l’initiative économique locale a pour mission d’apporter, avec
le concours de professionnels, les outils nécessaires à la création et au
développement des très petites entreprises (TPE). Elle offre entre autres,
l’accompagnement au montage d’un projet de création/reprise d’entreprises, le
suivi et diagnostic des entreprises, un centre de formation et d’hébergement au
sein de deux pépinières implantées.
Commentaires :
« Plusieurs informations pertinentes sur le fonctionnement de l’écosystème entrepreneurial en France nous sont
transmises, de même que de précieux contacts personnalisés en fonction de nos besoins. », Marie-Ève Leclerc,
Mouvement RAIZE.
« J’ai été surpris de la générosité des organisations présentes à vouloir nous aider dans notre développement d’affaires.
Et encore plus surpris que ceux-ci peuvent nous aider encore après la mission. J’ai pu obtenir deux contacts très
intéressants. Gros wow ! », Guillaume Fortin, Neurométric.
« Excellente rencontre instructive et productive. Ma plus belle rencontre de la semaine s’est faite grâce à un lien d’une
mentorée du Moovjee. J’ai obtenu une rencontre chez une firme de communication que j’avais interpelée du Québec,
sans avoir de réponse. », David-Yan Auclair, Rabot-D-Bois.

Délégation générale du Québec à Paris
Endroit :
Heures :
Hôte :
Présences :

Bureaux de la DGQP.
14 h 30 - 16 h 30.
M. Éric Duflos, attaché aux affaires économiques et commerciales, DGQP.
Délégation complète et accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais et M. Francis Bélime.

Présentation des résultats du travail de la DGQP aux entrepreneurs et échanges
M. Éric Duflos, après un mot de bienvenue, a rappelé l’objectif de l’exercice d’accompagnement de la part de la
Délégation du Québec à Paris (DGQP), en situant bien le contexte des particularités de faire des affaires en France. Par la
suite, chaque entrepreneur mentoré a présenté son entreprise et partagé son expérience dans le cadre de cette
collaboration.
Commentaires :
« Lors de ces échanges, M. Eric Duflos nous a donné quelques recommandations afin d’assurer notre succès lors de nos
rencontres de la semaine. La meilleure façon d’obtenir les résultats escomptés, le délai approprié pour les remerciements
d’accueil et le type de suivi à faire. », Mary-Jo Dorval, MAISON CYMA.
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M ARDI 15 MARS 2016
Petit-déjeuner avec l’IE-Club Innovation & Entreprise
Endroit :
Heures :
Hôte :
Présences :

Dans les bureaux du Groupe La Poste.
8 h 30 - 10 h 30.
M. Bernard Haurie, président de l’IE-Club et directeur de l’innovation du Groupe La Poste.
Majorité des membres de la délégation, accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais, M. Francis Bélime et
M. Dominique Restino, président fondateur du Moovjee, Mme Bénédicte Sanson, déléguée générale du
Moovjee, porteurs du Réseau M France ainsi que plusieurs membres de l’IE-Club, dont Mme Laure
Pamert, M. Thomas Misfud, M. Robert Kalocsai, M. Thierry Pinar, M. Olivier Breton et M. Henri Manson.

Rencontre d’échanges avec les membres du club
L’IE-Club est le lieu privilégié de rencontre des PME INNOVANTES avec les autres grands
acteurs de l’écosystème de l’innovation : Investisseurs, grands groupes, organismes publics
et centres de recherche.
Son action repose sur trois idées/forces :
 Pour améliorer l’efficacité de l’écosystème de l’innovation, il faut des PME innovantes
dynamiques et fortes ;
 Pour renforcer les PME innovantes, il faut renforcer leurs relations avec les autres acteurs de l’écosystème ;
 Pour faire avancer les choses, il faut montrer ce qui marche.
Résolument pragmatique, l’IE-Club observe attentivement les relations entre PME innovantes et autres grands acteurs
de leur écosystème, sélectionne les actions les plus créatrices de valeur, et diffuse ces bonnes pratiques par des
opérations ciblées de communication visant à réunir toutes les parties concernées.

Commentaires :
« Nous avons rencontré à cette activité des personnes très influentes dans le milieu des affaires en France. Nous
envisageons déjà une collaboration avec une personne rencontrée sur place. », Dave Tremblay, Les Thés TeaTaxi.
« J’ai pu avoir une discussion très intéressante avec M. Breton. Après m’avoir présentée à M. Bouasse, son collègue, on
m’a confirmée la parution d’un article sur mon entreprise dans le magazine Paris-Montréal après le numéro du
printemps. Après suivi avec les rédacteurs, l’article paraitra en effet à l’été ou à l’automne. », Marion Poirier, TSHU.
17
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Visites d’entreprises pour les entrepreneurs
Heure :
Organisateurs :

Toute la journée.
DGQP/Moovjee (Réseau M France) et entrepreneurs
eux-mêmes.

En parallèle aux activités de réseautage proposées, les entrepreneurs
visitent des entreprises de façon autonome. Les rencontres ont été
organisées par le biais de la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP),
le Réseau M France (Moovjee) et par eux-mêmes. Certains profitent même
de l’occasion pour explorer la vile et faire des découvertes en lien avec leur
marché.
Voir les témoignages et le compte-rendu des visites des entrepreneurs en
page 25.
Photo prise par David-Yan Auclair, Rabot-D-Bois

M ERCREDI 16 MARS 2016
Visites d’entreprises pour les entrepreneurs
Heure :
Organisateurs :

Toute la journée.
DGQP/Moovjee (Réseau M France) et entrepreneurs euxmêmes.

Cette journée est de nouveau consacrée à des visites d’entreprises. Les
entrepreneurs en profitent également pour effectuer des suivis à la suite des
contacts établis dans les différentes activités ou encore pour leur entreprise,
au Québec !
Voir les témoignages et le compte-rendu des visites des entrepreneurs en
page 25.

Apéro Moovjee
Endroit :
Heures :
Hôtes :

Présences :

La chaîne CIC, quartier Opéra — Groupe partenaire du Moovjee.
18 h 30 - 21 h.
Représentants de la CIC, M. Dominique Restino, président fondateur du Moovjee et président de l’IME
France, Mme Bénédicte Sanson, déléguée générale du Moovjee, et porteurs du Réseau M France,
l’équipe du Moovjee.
Majorité des membres de la délégation, accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais et M. Francis Bélime,
partenaires du Moovjee et représentants de l’Institut du mentorat entrepreneurial (IME France).

Échanges avec la communauté Moovjee
En partenariat avec la chaîne CIC, M. Dominique Restino et Mme Bénédicte Sanson avaient invité leur communauté,
mentorés, mentors et partenaires afin de venir échanger avec la délégation québécoise sous forme d’un apéro
décontracté. L’événement fut profitable ; plusieurs échanges ont produit des contacts forts intéressants.
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Commentaires :
« Rencontre conviviale avec plusieurs entrepreneurs mentorés et mentors du Moovjee avec qui nous avons pu échanger
sur les pratiques d’affaires et les stratégies de développement d’entreprise sur nos pays respectifs. Différents
partenariats ont également été explorés. », Marie-Ève Leclerc, Mouvement RAIZE.
« J’ai pu remarquer, en discutant avec les mentors et mentorés présents, qu’il y a un support omniprésent pour nous sur
place via les partenaires et que la France fait une très grande promotion de l’entrepreneuriat. », Philippe Hudon,
Simulead.

J EUDI 17 MARS 2016
Petit-déjeuner avec le Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-Québécois (CDEFQ)
Endroit :
Heures :
Hôtes :
Présences :

La Fermette Marbeuf, 8e arrondissement de Paris.
8 h 30 - 10 h 30.
M. Jean-Luc Alimondo, président et fondateur du CDEFQ et Mme Rachelle Sorin, secrétaire du conseil du
CDEFQ.
Majorité des membres de la délégation, accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais et M. Francis Bélime,
Mme Audrey Gaulthier représentante du Moovjee, Mme Rachel Sorin, secrétaire du conseil du CDEFQ
Mme Brigitte Deliry, Paris région Entreprises, M. Serge Rosier, International Trade Connexion.

Présentation du CDEFQ et de ses partenaires
Après une présentation du positionnement de la France dans
l’Union européenne et un aperçu du tissu des entreprises en
France, les entrepreneurs mentorés auront pu en apprendre
davantage sur le CDEFQ, qui pose concrètement les actions
suivantes :
 Rôle de mentorat et mène des actions pour développer la
relation économique franco-québécoise ;
 Organisation de rencontres avec des personnalités du monde
économique ;
 Organisation d’activités visant à faire reconnaître les entreprises québécoises et françaises innovantes ;
 Échanges sur des problématiques communes ;
 Promotion sectorielle à travers divers événements thématiques.
19
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Sous forme d’ateliers, le CDEFQ avait invité les partenaires suivants :



Mme Brigitte Deliry, Paris région Entreprises : organisation qui a pour mission d’aider les entreprises étrangères qui
veulent se développer en France et qui envisagent de s’y implanter ;
M. Serge Rosier, International Trade Connexion : comment s’implanter en Europe et bien gérer la différence,
s’implanter en France et comprendre les sociétés françaises.

Cette rencontre s’est terminée par une période de questions animée par un dirigeant d’entreprise québécoise en
France.
Commentaires :
« Cette présentation a été très pertinente, les organisations présentes nous ayant présenté la structure d’implantation
pour les entreprises étrangères en France, c’est rassurant de savoir que nous pouvons être accompagnés dans de futures
démarches. », Christian Garcia, Drones Falcon Bleu.
« Présentation très intéressante, en particulier la portion vente et processus d’affaires concrets en France. J’ai pu avoir
une rencontre individuelle par la suite avec Paris and Co où je leur ai parlé de mon envie de développer Made In en
France et voir les possibilités avec eu afin de m’épauler dans l’implantation, notamment au niveau légal. », Aurélie
Sauthier, Made In.

Visites d’entreprises pour les entrepreneurs
Heure :
Organisateurs :

Toute la journée.
DGQP/Moovjee (Réseau M France) et entrepreneurs euxmêmes.

Les visites d’entreprises se poursuivent, en parallèle des nombreuses activités de
réseautage proposées.
Voir les témoignages et le compte-rendu des visites des entrepreneurs en page 25.

Bilan avec la DGQP et les entrepreneurs mentorés
Endroit :
Heures :
Hôtes :

Présences :

Délégation générale du Québec à Paris.
17 h - 18 h 45.
Mme Helena Voicu, directrice et première conseillère, Service économique de la DGQP et l’équipe des
attachés aux Affaires économiques et commerciales : M. Éric Duflos, Mme Lynda Gagnon et
Mme Christiane Demoulin.
Délégation complète et accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais et M. Francis Bélime.

Présentation des résultats des rencontres des entrepreneurs mentorés et bilan de leur expérience
Afin de donner leur point de vue à propos de la semaine qui vient de se dérouler, chaque entrepreneur prend la parole
pour exposer le résumé de sa semaine, à propos des rencontres de partenaires, des activités de réseautage, mais aussi
et surtout, de partager les succès de leurs rencontres tout au long de la semaine.
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Commentaires :
« Cette rencontre m’a bien fait comprendre l’importance d’un accompagnent de la part du gouvernement pour le
développement international d’une entreprise. Merci beaucoup pour votre grand soutien. », Christian Garcia, Drones
Falcon Bleu.
« Bilan très intéressant ! Stimulant et impressionnant de constater le travail effectué par la cohorte ! », Marion Poirier,
TSHU.
« Intéressant d’avoir les points de vue des autres membres de la délégation pendant cet échange. Leur aide est
appréciée ! », Guillaume Fortin, Neurométric.

Réception à la Délégation générale du Québec à Paris
Endroit :
Heures :
Hôte :
Présences :

Résidence du délégué général.
19 h - 21 h.
M. Michel Robitaille, délégué général du Québec à Paris.
Délégation complète et accompagnateurs Mme Stéphanie Gervais et M. Francis Bélime.

Afin de clôturer le projet de partenariat entre la DGQP et la FDE, les entrepreneurs de la mission ont été invités à la
Résidence du délégué général du Québec à Paris et ont été accueillis chaleureusement par M. Michel Robitaille, délégué
général de la DGQP.

Commentaires :
« Activité digne de mention. Cette rencontre permet aux entrepreneurs de voir l’importance qui leur est accordée lors de
leur passage en France. », David-Yan Auclair, Rabot-D-Bois.
« Super soirée à la Résidence du délégué général, belle célébration pour clôturer notre semaine en France avec les
membres de la délégation et les partenaires. », Aurélie Sauthier, Made In.
« Nous avons rencontré de nouvelles personnes qui se sont montrées intéressées par notre offre et avons retrouvé un
interlocuteur de la veille qui souhaitait devenir notre distributeur. », Dave Tremblay, Les Thés TeaTaxi.
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V ENDREDI 18 MARS 2016
Visites d’entreprises pour les entrepreneurs
Heure :
Organisateurs :

Toute la journée.
DGQP/Moovjee (Réseau M France) et entrepreneurs eux-mêmes.

Dernière journée pour les entrepreneurs mentorés de rencontrer des entreprises.
Voir les témoignages et le compte-rendu des visites des entrepreneurs en page 25.

Souper de clôture
Endroit :
Heures :
Hôte :
Présences :

Hôtel Le Royal.
19 h - 21 h.
FDE.
Délégation complète et accompagnateurs
Mme Stéphanie Gervais et M. Francis Bélime.

Dans une ambiance conviviale à l’hôtel où nous logions, la
délégation a pu partager un repas et échanger sur cette
semaine inoubliable et très stimulante pour chacun d’entre eux.
Il est clair que des liens très forts ont été créés entre les
entrepreneurs mentorés.
Ceux-ci souhaitent garder un contact régulier afin de partager leurs bons coups, mais également, leurs défis. Après tout,
c’est la base du mentorat, le partage…

Commentaires :
« Le tour de table de tous a été très formateur. Connaître la semaine de chacun nous fait prendre conscience de notre
propre mission et de mettre en perspective ses propres résultats. », David-Yan Auclair, Rabot-D-Bois.
« Fin de mission pleine d’émotions ! Les bénéfices de la mission se retrouvent aussi bien dans les opportunités d’affaires
sur place que dans la rencontre et les échanges passionnés avec les autres entrepreneurs du groupe. Une superbe
semaine qui n’aurait pas été aussi mémorable sans l’énergie qui se dégageait de notre enthousiasme commun dans cette
aventure folle qu’est l’entrepreneuriat et le désir de s’ouvrir vers de nouvelles frontières. », Aurélie Sauthier, Made In.
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R ÉSUMÉ DES CONTACTS D ’ ENTREPRISES ET D ’ ORGANISATIONS ÉTABLIS
Secteurs
d’activité

Entrepreneurs mentorés

Contacts établis d’entreprises et d’organisations

Guillaume Fortin, NEUROMÉTRIC
Louis-Alexandre Carrier, NEUROMÉTRIC
(participation en parallèle à la présente mission)
Josianne Lauzière, SYNAPTIK MÉDIA INC.
Aurélie Sauthier, MADE IN

TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION
















Jonathan Couturier, DISTILLERIE MARIANA INC.
Bastien Poulain, 1642 COLA ET 1642 TONIC
Dave Tremblay, LES THÉS TEATAXI INC.

AGROALIMENTAIRE

 Académie française
de la Franchise
 Agence de
développement du
Val-de-Marne
 Artic Garden
 Assemblée des
Français à l’étranger,
Commission du
commerce extérieur
 Bidvest Deli XL
 France Bleu
Bretagne
 Grande Épicerie de
Paris
 Magazine Process
Alimentaire
 Paris Cola
 Planète Bison
 Thanksgiving
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Ahead Solutions
Ahead solutions
Axa
Bonduelle
Bubblz
CIC
Dentsu
Finder Studios
Fred & Farid
Keyrus
Quentin L’homme
Smart Tribune
TEADS
YouTube

 ADINTIME
 Chambre de
Commerce de Paris
 DAO Vendée
Atlantique
 Desjardins (Paris)
 Dimimove
 Direct Response
 Isobar
 M6
 Mercurr
 Myoken
 OMD
 Paris & Co
 Petit Bateau
 ADDUCO
 Ambassade du
Canada à Paris
 Borderline
 Distillerie de Paris
 École Supérieur de
Pau (conférence
Bastien Poulain)
 Fidentia
Développement
 Galeries
Gourmandes
 Galeries
Gourmandes
 Jimini’s
 Journal LSA
 Journée
internationale de la
Francophonie,
Nantes (Bastien
Poulain)
 Paris Région
entreprise
 Thanksgiving
Épicerie
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Entrepreneurs mentorés

Secteurs
d’activité

Mary-Jo Dorval, MAISON CYMA
Marion Poirier, TSHU

MODE ET
ACCESSOIRES

















Alex’s Closet
Bleu Tango
Colette
Darius (Wi Care)
Des clics et des trucs
Échos Start
Front de mode
GoDoBe
Greener-family.fr
Greenfamily
Hermès
L’Oréal
Les Échos
No Seasons
Parole de mamans

David-Yan Auclair, RABOT-D-BOIS

OBJETS
PUBLICITAIRES

Christian Garcia, DRONES FALCON BLEU

EXPLOITATION
DE DRONE







Philippe Hudon, SIMULEAD

INGÉNÉRIE DU
BÂTIMENT

Marie-Ève Leclerc, MOUVEMENT RAIZE

ÉCONOMIE
SOCIALE

ATP
Cutter Design
Groupe ATS
WeCut Création
Association de
drones civils de
France
Groupe Mercurr
CSTB
VINCI Construction
Wigwam
Anona
Collège des
directeurs du
Développement
durable (C3D)
Dreamact
Esprit RH/Cabinet de
recrutement et de
conseil de Toulouse
Apinapi
GMG Santé
Mombini
Nantes
développement
Réseau EY
Tiniloo

Contacts établis d’entreprises et d’organisations











Maggy-Nadyne Lamarche, BÉKÉ-BOBO
(participation en parallèle à la présente mission)

MANUFACTURIER
INSTRUMENTS
MÉDICAUX
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 Absolutely
Glamourous
 Ateliers de Paris
 Boutique2Mode
 French Mode
 Marion Kenezi
 NellyRodi
 Pastel
 Poupette World
 Ravignan
 Sand-rions.fr
 Show Room No
Season
 Showroom
 Tequila Solo
 Thetops.fr
 Trendy’s le Mag
 Ateliers de Paris
 Ho les Filles
 L’Établisienne
 Zelip
 AERACCESS
 Azur Drones
 International Trade
Connexion
 Citae
 GreenSoluce
 STID
 Fonds de dotation
Raise Playgreen
 Hamap humanitaire
 La Ruche
 Novethic
 Pole Solution
 WEAVUP

 Anderscore
 Boutique Loulou,
Range ta chambre
 IME France
 MIS Santé
 Pharmacie La Croix
du Prince
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | D AVID -Y AN A UCLAIR | R ABOT -D-B OIS
Site Web
http://www.rabotdbois.com/
David-Yan est un habitué des missions internationales du Réseau M,
puisqu’il a participé à la Mission France 2015 ! Originaire de Gaspésie, il a
étudié en informatique pour ensuite parcourir l’Europe où il découvrit les
métiers d’arts. Son ardente volonté de revenir en Gaspésie combinée à
son désir de travailler le bois le poussa à effectuer un retour à l’école en
ébénisterie. Mettre l’épaule à la roue du développement économique de
sa région a toujours été une de ses priorités.
Passionné d’entrepreneuriat et de technologie, il allie maintenant ses deux passions sous une même enseigne. Le RabotD-Bois, superhéros québécois, redistribue maintenant la richesse du bois dans chaque foyer !
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2016 — Paris
WeCut Créations : Cette rencontre aura permis de découvrir que le marché de petits produits promotionnels n’est pas
développé en raison de deux points importants, soit le coût trop élevé à l’unité et la capacité limitée, voire absente, de
faire un produit fini, puisqu’ils n’ont pas de structure de finition (sablage et vernis). Cette découverte me fait voir un très
fort potentiel de demandes en considération de la brèche dans l’offre. Une grosse réflexion en vue !
18 mars 2016 — Paris
L’Établisienne : Rencontre enrichissante avec un artisan qui travaille dans un espace de coworking. J’avais comme but de
mission de rencontrer des gens dans ce type d’espace. Je souhaiterais démarrer un concept similaire en Gaspésie. Je
constate que je suis prêt à démarrer un autre projet d’entreprise en parallèle au mien. Le côté entrepreneur grandit en
moi et c’est ce que mon mentor tentait de me faire découvrir dernièrement.
18 mars 2016 — Paris
Ho les Filles : Firme de communication par l’objet. Rencontre extrêmement pertinente, rendue possible grâce à un
contact d’une entrepreneure mentorée du Moovjee. Suite à cette rencontre, j’ai clairement compris que le marché était
grand ouvert pour les objets promotionnels en bois. Je dois réfléchir à comment je pourrais être bien représenté en
France, sachant que l’expédition de ces objets à partir de Québec est possible dû à la petite taille des objets.
BÉNÉFICES
Je poursuis ma réflexion face à ma découverte d’un nouveau marché. Je vais m’informer auprès d’une firme spécialisée
en exportation en Gaspésie et ainsi m’assurer d’une bonne entrée sur le marché des objets corporatifs en Europe. Cette
participation à une 2e mission fut à nouveau très enrichissante sur ma propre perspective d’entreprise et rencontrer les
autres entrepreneurs m’ouvre l’esprit sur de nouvelles façons de faire des affaires. Si j’en avais l’opportunité, je referais
cette mission chaque année.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | JONATHAN C OUTURIER | D ISTILLERIE M ARIANA
Site Web
http://distilleriemariana.com/
Né en Gaspésie, Jonathan a poursuivi des études en économie à
l’Université Laval. Il a par ailleurs entrepris plusieurs défis en parallèle,
dont les Missions commerciales de l’Université Laval et des voyages en
Asie et en Europe. À la suite de ses études, il commence une carrière
dans le domaine du développement économique. Comme il a toujours su
qu’il voudrait avoir sa propre entreprise, ce domaine le passionnait.
D’ailleurs, Jonathan s’est impliqué dans la promotion d’entrepreneuriat par le biais du bénévolat chez les jeunes.
Après sa dernière expérience de travail au Centre local de développement de Québec, il démarre son entreprise avec un
ami d’enfance de la Gaspésie : la Distillerie Mariana.
L’entreprise produit du gin (Canopée), de la vodka (Azimut) et du whisky à Louiseville en Mauricie. D’autres produits
s’ajouteront sous peu. À suivre !
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2016 — Paris
Étude de marché : Afin de me familiariser avec le marché français, j’ai visité quelques commerces distributeurs de
spiritueux haut de gamme, dont la Distillerie de Paris.
17 mars 2016 — Paris
Artic Garden : Lors de la réception à la Délégation générale du Québec à Paris, j’ai pu faire la rencontre d’un
représentant d’Artic Garden, qui m’a fourni d’excellentes informations à propos du commerce de détail.
18 mars 2016 — Rennes
ADDUCO : Départ en matinée vers Rennes, afin de rencontrer M. Yann Guillou. Suite à des discussions, nous avons pu
conclure sur une entente de distribution pour l’Europe.
BÉNÉFICES
Suite à la conclusion d’une entente avec l’entreprise ADDUCO (Couleurs Québec), nous avons reçu un bon de
commande. La première marchandise a été livrée en avril dernier, à partir du transitaire. Un suivi sera assuré des
démarches de commercialisation effectuées par le fournisseur. La participation à la mission fut bénéfique pour
l’entreprise et mon expérience en tant qu’entrepreneur. Mon associé, Jean-Philippe Roussy et moi étions informés de
l’engouement en Europe pour les produits de microdistillerie et notre objectif principal de la mission a donc été atteint.
En parallèle, nous nous rendrons vers le Nord-est des États-Unis en début d’été pour poursuivre la croissance de
l’entreprise.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | M ARY -J O D ORVAL | MAISON CYMA
Site Web
http://maisoncyma.com/
Dès qu’elle eut l’âge de tenir une aiguille, Mary-Jo se mit à la couture et à la
création de pièces uniques avec des rideaux et bouts de tissus. Son amie
Cynthia Girard était le mannequin pour les collections tout en faisant des
croquis de mode en parallèle. C’était leur activité préférée lorsqu’elles
étaient ensemble, si bien qu’elles décidèrent de donner à cette époque un
nom à cette union créative : Cyma design.
Elles décidèrent par la suite de se lancer concrètement à Montréal dans une version adulte et haut de gamme de leur
projet d’enfance : MAISON CYMA. Toutes deux très concernées par l’industrie de la fourrure neuve et ce qu’elle
implique envers les animaux, les créatrices décidèrent d’intégrer au cœur de leur entreprise le concept de fourrure
recyclée afin de répandre un message de sensibilisation sur la cause et promouvoir l’option écologique qu’est le
recyclage de fourrure.
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2016 — Paris
IE-Club : Lors de cette activité, j’ai pu échanger avec M. Bernard Haurie et sa fille, Mme Maïlys Haurie qui sont en
mesure de me faire rencontrer des clientes potentielles parmi leurs contacts à Montréal ainsi qu’une propriétaire de
bijoux à Paris. J’ai également pu discuter avec le cofondateur du magazine Paris-Montréal, qui dresse des portraits
d’entrepreneurs français et montréalais et qui est en mesure de me mettre en contact avec des acteurs importants dans
l’industrie du bijou haut de gamme à Paris.
Alex’s Closet, blogueuse : Suite à cette rencontre, j’ai pu comprendre davantage le style vestimentaire et la mentalité
des Parisiennes face à la mode. Alex a adoré notre collection automne-hiver 2016-2017 et est ouverte à une future
collaboration. Un pompon de fourrure recyclée lui a été remis en guise de remerciement, et elle a suggéré de faire un
post via Snapchat, sur lequel elle a des milliers d’abonnés.
16 mars 2016 — Paris
Show Room No Season : J’ai pu rencontrer M. Benjamin Mazza et lui présenter notre nouvelle ligne de bijoux. Son
retour sur le plan de la commercialisation de la ligne en Europe fut très intéressant et il souhaite nous aider à nous
développer sur le marché français. M. Mazza assistera d’ailleurs à notre prochaine présentation lors de la Fashion
Preview le 7 avril 2016 à Montréal et nous présentera à l’acheteuse du réputé magasin Le Bon Marché.
17 mars 2016 — Paris
Boutique2mode : Après avoir discuté avec M. Philippe Morel de Boutique2mode qui fût enchanté par notre concept
écologique haut de gamme, il a fait parvenir nos informations à ses contacts dans le milieu du journalisme. De plus, j’ai
eu l’occasion de faire la rencontre de M. Philippe Maire, propriétaire d’une ligne de cosmétique haut de gamme qui est
à la recherche de partenaires afin de faire la promotion de ses produits. Une collaboration est donc envisageable.
BÉNÉFICES
La participation à la mission m’a permise non seulement de tirer avantage de l’expertise de plusieurs interlocuteurs,
mais aussi de collaborer dans un avenir rapproché avec certains entrepreneurs mentorés de la mission. Déjà, depuis
mon retour, de nouveaux pivots ont été mis en place afin de faire croître l’entreprise, faciliter la gestion ainsi que de
renforcer la cohésion de l’image de marque de l’entreprise. Les rencontres effectuées lors de la mission m’ont permise
de prendre du recul sur mes tâches quotidiennes au sein de l’entreprise afin d’en améliorer chaque aspect.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | G UILLAUME F ORTIN | N EUROMÉTRIC
Site Web
https://neurometric.ca/index.php
Guillaume est cofondateur et président de Neurométric à Montréal, une firme de recherche
innovatrice qui évalue l’attention et l’engagement émotionnel des consommateurs envers un
produit ou une campagne, autant dans l’imprimé que dans le numérique et la vidéo, en utilisant
des technologies en neuroscience cognitive.
Il possède un doctorat en neuroscience et une solide expertise dans l’étude du système
dopaminergique, qui régule de nombreuses fonctions neurobiologiques cruciales des consommateurs, tels le plaisir et la
motivation. Guillaume cultive une véritable passion pour la recherche, la communication visuelle, la neuroscience et
l’étude du comportement du consommateur. Il siège au conseil d’administration de l’Association de la recherche et de
l’intelligence marketing (ARIM), division Québec.
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2016 — Paris
Ahead Solutions : Rencontre avec une entreprise qui offre des publicités pour les applications mobiles avec un grand
bassin de clientèle. Ceux-ci ont démontré de l’intérêt pour tester l’efficacité de leurs publicités pour leur clientèle pour
2017. Une proposition leur sera envoyée de retour au Québec.
16 mars 2016 — Paris
CIC et Mouvement Desjardins : Grâce à un apéritif organisé par le Moovjee, nous avons pu faire la rencontre d’un viceprésident de la chaîne CIC qui souhaite nous introduire au département marketing. Nous avons également rencontré,
Mme Lucia Baldino et M. Côme De Bagneux du Mouvement Desjardins, qui souhaiteraient nous rencontrer pour
évaluation de leurs publicités en France.
17 mars 2016 — Paris
Keyrus : Agence numérique de plus de 500 employés, ceux-ci se sont montrés très intéressés à notre offre de services.
Nos prix sont très compétitifs et nos outils en ligne facilitants. De plus, ils ont une forte demande de la part de leurs
clients pour des services de neuromarketing. Notre représentant en France donnera une conférence en mode Visio avec
leurs clients le 23 juin 2016.
BÉNÉFICES
La mission commerciale nous aura permis de découvrir le potentiel de l’entreprise en France et de construire un réseau
solide afin de confirmer des contrats rapidement en France, et plus particulièrement à Paris. Parmi les actions concrètes
à venir, il nous faudra procéder à la rédaction de contrats types, nous informer sur la structure juridique, adapter notre
présentation de services en fonction du marché français, conclure une entente avec un représentant sur place et établir
des prévisions financières de ventes. Pour nous, la mission a été un réel succès et le marché est prêt pour le neuro en
France !

Rapport Mission entrepreneuriale à l’étranger | Mars 2016 : À la conquête des marchés internationaux

28

B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | C HRISTIAN G ARCIA | DRONES F ALCON B LEU
Site Web
http://www.falconbleu.com/
Architecte colombien et aéromodéliste de passion, Christian est arrivé au
Canada en 2009 et à la fin de l’année 2013 a décidé de créer sa propre
entreprise de services de production d’images et de vidéos aériens par
drones professionnels en profitant de l’avancement technologique des drones. Grâce à la qualité
des résultats et les efforts pour accomplir son principal objectif, la satisfaction du client.
L’entreprise a reçu cinq prix en moins d’un an et demi d’activité, dont le Grand Prix Cogeco Moovjee Québec 2015.
L’entreprise basée à Laval a commencé la planification pour amener ses services à l’international et en ce sens, a obtenu
la certification CICLAR et REPRO comme fournisseur d’AQUILES.
RENCONTRES CLÉS
16 mars 2016 — Paris
Groupe Mercurr : J’ai pu rencontrer M. Edgar Roussille afin de valider la façon d’établir des contacts avec des
entrepreneurs clients sur le continent africain afin de développer notre offre de services ultérieurement. Nous
demeurons en contact.
17 mars 2016 — Paris
La Fédération professionnelle du drone civil : Grâce à l’intervention de la DGQP en contactant le groupe avant mon
départ de Montréal, cela m’aura permis d’obtenir une relation solide et sérieuse avec eux. Nous avons conclu la
rencontre avec une possibilité de collaboration future pour les projets franco-québécois.
18 mars 2016 — Paris
AERACCESS : Dû à l’avancement de la technologie des drones sur le marché mondial, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux équipements qui nous permettront d’être pionniers dans le secteur des services que nous
offrons au Québec. Visiter les installations de ce fabricant aura permis de valider et de tester la qualité de l’équipement
pour un éventuellement achat.
BÉNÉFICES
Tout d’abord, je souhaiterais remercier l’équipe qui a mis sur pied le programme de mission, particulièrement Stéphanie
et Francis pour leurs interventions et grand support tout au long de l’accompagnement. J’aimerais également souligner
l’appui de la Délégation générale du Québec à Paris, les personnes que j’ai rencontrées m’ont reçu d’une façon spéciale
grâce à eux.
Merci de votre grande collaboration dans le développement de mon entreprise à l’international.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | P HILIPPE H UDON | S IMULEAD
Site Web
http://www.simulead.ca/
Ingénieur passionné de l’efficacité énergétique, un domaine dans lequel il
œuvre depuis 2005, Philippe fonde en 2014 l’entreprise Simulead pour
offrir des services professionnels basés sur un travail collaboratif entre les
acteurs du marché.
Son expérience sur les projets LEED, la simulation énergétique, les projets géothermiques et sa compréhension du
bâtiment lui permettent de rapidement analyser, trouver et proposer des solutions efficaces. Cela l’amène à réaliser des
mandats d’expertise et de formation auprès de diverses organisations gouvernementales, de fournisseurs d’énergie (Gaz
Métro et Hydro-Québec) et de professionnels du bâtiment.
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2015 — Nantes
Wigwam : Entreprise fondée par une Québécoise il y a sept ans, j’ai pu rencontrer la propriétaire de l’entreprise ainsi
que deux ingénieurs spécialisés. La première partie de la discussion fut de faire le parallèle entre le marché québécois et
le marché français, avec un grand intérêt de ma part. Wigwam est spécialisé au niveau de l’architecture du bâtiment et
développe des services au niveau mécanique. Nous souhaitons poursuivre nos discussions afin de développer un
partenariat et de partager nos forces respectives dans nos marchés et développer l’Expertise de gestion BIM
conjointement.
16 mars 2015 — Paris
Citae : Rencontre avec deux directeurs du Développement des affaires de l’entreprise, qui œuvre dans des domaines
similaires à Simulead. Entreprise établie depuis plus de 20 ans, il y a un intérêt afin de partager des outils pour la gestion
du bâtiment. Ainsi, les discussions se poursuivront pour établir des partenariats dans les services offerts.
17 mars 2016 — Paris
VINCI Construction : Rencontre avec le directeur du développement durable d’une entreprise précurseur et une
sommité du bâtiment durable en France. Une rencontre remarquable sur le plan intellectuel et qui permettra de
positionner mon entreprise avec ces pistes de réflexion.
18 mars 2016 — Paris
Citae, 2e entretien : Rencontre avec les dirigeants de l’entreprise afin de discuter d’un achat de part dans mon
entreprise. Nous avons entamé des discussions afin que Citae investisse dans mon entreprise afin d’accélérer ma
croissance.
BÉNÉFICES
Cette mission va apporter beaucoup à l’entreprise puisqu’il a été possible de valider et d’améliorer le plan d’affaires à
long terme. Il aurait été impossible de récupérer autant d’informations en une semaine sur un marché à distance et sans
l’accompagnement. La mission aura permis également de côtoyer d’autres entrepreneurs avec des réalités et des
marchés différents, mais aussi avec des visions de développement différentes auxquelles je n’aurais pas pensé. Avant la
mission, j’étais un ingénieur spécialisé en efficacité énergétique et maintenant, je suis un entrepreneur avec des
possibilités infinies devant lui.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | M ARIE -È VE L ECLERC | M OUVEMENT RAIZE
Site Web
http://mouvementraize.com/
Marie-Ève est une entrepreneure passionnée par le développement de
projets et propriétaire de trois entreprises.
Détenant une maîtrise en orientation et une formation certifiée en coaching de gestion, elle
évolue depuis plus de 15 ans dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle et du
développement communautaire, principalement en gestion et coordination de projets.
Depuis 3 ans, elle accompagne les futurs entrepreneurs à la conception de leur projet d’affaires. Alliant sa connaissance
du milieu communautaire et celle de l’entrepreneuriat, Marie-Ève contribue au Mouvement RAIZE par sa capacité
d’analyse et de structure, ses habiletés relationnelles et son leadership bienveillant. Son objectif : contribuer au
rapprochement des individus et des organisations en vue d’une mission commune : le déploiement des ressources du
milieu pour le bien-être individuel et collectif.
RENCONTRES CLÉS
16 mars 2016 — Paris
Fonds de dotation Raise : Rencontre visant à explorer les possibilités afin d’implanter une cellule du Mouvement RAIZE
en sol parisien, par le soutien de ceux-ci en terme financier ainsi que sous forme d’accompagnement pour les
entreprises en croissance. Cette rencontre aura permis de mieux identifier des leviers de développement pour le
Mouvement RAIZE à Paris et de mieux comprendre la culture philanthropique qui existe en France.
PayGreen : Première rencontre laissant présager un partenariat prometteur avec cette entreprise solidaire qui offre une
solution de paiement en ligne attrayante. PayGreen représente un outil efficace favorisant la gestion des dons en ligne
dont nous évaluons l’implantation à court terme sur notre site Web.
17 mars 2016 — Paris
Hamap humanitaire : Rencontre avec le dirigeant d’une ONG française de solidarité internationale, qui joindra le
Mouvement RAIZE et nous permettra de nous engager dans l’aide à la création d’écoles et à la scolarisation au sein de
populations plus vulnérables ailleurs dans le monde. Faisant partie des objectifs de RAIZE à moyen terme, cette entente
avec une association internationale s’avère très stimulante pour toute l’équipe d’actionnaires.
La Ruche : Rencontre inspirante au plan des pratiques d’économie sociale avec le dirigeant de ce regroupement de
70 entreprises sociales réunies sous le même toit au sein d’un espace de coworking facilitant le démarrage et la
croissance des entreprises hébergées.
BÉNÉFICES
En plus des contacts développés avec des entreprises tant québécoises que françaises, je suis plus que satisfaite des
ententes de principe établies avec deux des entreprises françaises rencontrées. Ces partenariats permettront de
redonner davantage aux organismes soutenus par le Mouvement RAIZE et de bonifier la visibilité de nos clients
québécois dès l’été 2016. Les retombées de cette mission vont donc bien au-delà des impacts notables qu’elle aura sur
la croissance de mon entreprise. Une vision entrepreneuriale plus solide, des liens durables tissés avec des
entrepreneurs québécois fantastiques et des façons de faire concrètes inspirées de mes rencontres en France.
La Mission France 2016 : une expérience à forte valeur ajoutée pour l’entrepreneure que je suis et pour le
développement de l’entreprise.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | JOSIANNE LAUZIÈRE | SYNAPTIK M ÉDIA INC .
Site Web
http://www.symedia.ca/
Le leadership naturel de Josianne s’est affirmé tôt. Mise sur pied d’équipes
sportives, présidence de sa classe, implication dans l’équipe
d’improvisation ; elle s’est toujours impliquée avec cœur. Grâce à son BAC
en communication et ses stages à l’étranger, elle développe de multiples
intérêts et réalise que sa raison d’être est d’aider, encadrer et de se dépasser au quotidien.
Après un emploi auprès des jeunes de rue du quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal, Josianne revient au bercail
et travaille à La Piaule de Drummondville où elle participe à la mise sur pied d’une école alternative basée sur le
multimédia.
Fière maman d’une petite fille de cinq ans, Josianne est cofondatrice de Synaptik Média inc., une agence spécialisée en
vidéo, en 3D et en application virtuelle. Elle y joue le rôle de directrice générale auprès d’une équipe aussi passionnée et
innovante qu’elle.
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2016 — Paris
DAO : Très bonne rencontre avec ce groupe, potentiel au niveau de la représentation de la réalité augmentée, notre
spécialisation et du soutien de Synaptik Média inc. pour l’implantation d’une entreprise au Québec. Je leur ai parlé de
notre région, du Centre-du-Québec pour ne pas considérer d’emblée une installation à Montréal. Ils m’ont proposé
d’aller les rencontrer à Angers.
17 mars 2016 — Paris
Myoken : Rencontre avec l’équipe de Myoken où j’ai vivement reconnu mon entreprise. Très beau potentiel de
partenariat. Des discussions suivront.
18 mars 2016 — Angers
DAO, 2e rencontre : Il faut toujours être prêt. Lors de mon arrivée à Angers, le client m’a demandé de m’installer à son
kiosque et de présenter mon entreprise. Suite à quoi, il m’a présentée comme son partenaire devant toute une
assemblée ! Par la suite, il s’est fait bon ambassadeur et toute son équipe présentait nos services. Je me suis assurée,
rapidement avec mon équipe au Québec, de lui installer une application afin qu’il puisse poursuivre ses bonnes
références suite à mon départ. Nous avons convenu de nous tenir informés et de nous revoir lors de sa présence au
Québec en juin, août et novembre.
BÉNÉFICES
Une expérience exceptionnelle qui m’a permise d’en apprendre davantage sur moi-même et la réalité des autres
entrepreneurs. Le « syndrome de l’imposteur » est très présent et ce type d’expérience permet de prendre confiance et
de tisser des liens qui permettront à plus long terme de pouvoir se référer et se conseiller lors de situations particulières.
Je serai éternellement reconnaissante pour cette expérience. Oser voire une mission autrement, le France est un terreau
fertile pour des partenaires en nouvelles technologies de l’information !
Profitons du mentorat pour bâtir des réseaux forts à travers le Québec !
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | M ARION P OIRIER | TSHU
Site Web
https://www.1tshu1tree.com/fr/
Dynamique, passionnée et minutieuse, Marion est maman, parce qu’elle a
trois enfants. Mais avant tout, c’est une femme, une amoureuse, une
fonceuse, une passionnée, entrepreneure et aventureuse, mais aussi une timide et une sensible
qui le cache plutôt bien. Elle adore l’aventure, le poisson cru, la danse, la mode et le thé pas sucré.
Ayant touché à mille projets, notamment dans les secteurs des arts, de l’éducation, des
communications et de la philanthropie, Marion possède une expérience riche et variée qui lui vaut
une grande polyvalence. Les projets fous, les stratégies ambitieuses, rien ne l’effraie et c’est avec un enthousiasme
contagieux qu’elle se plonge dans tous types de projets. Aujourd’hui, elle rêve de changer le monde avec ses petits
mouchoirs en tissu de TSHU à Montréal qui se retrouvent d’ailleurs chez la réputée boutique de luxe Colette à Paris !
RENCONTRES CLÉS
13 mars 2016 — Paris
Bleu Tango : Rencontre avec la designer afin de discuter du lancement d’une ligne exclusive de mouchoirs signés de
leurs magnifiques motifs uniques. Ainsi, les quatre nouveaux styles découlant de cette collaboration, qui verront le jour
à l’été 2016, seront également en vente dans la boutique Bleu Tango à Paris, en plus d’être à l’honneur sur notre
boutique en ligne !
15 mars 2016 — Paris
Alex’s Closet, blogueuse : Une super rencontre, Alex travaille à l’occasion en partenariat d’affiliation et a un amour
marqué pour Montréal, y ayant déjà vécu il y a quelques années. Ayant une excellente portée sur les réseaux sociaux,
elle a promis d’offrir une visibilité à THSU via Instagram. Très bon contact établi, prometteur pour l’avenir !
Colette, concept-store : Ayant négocié notre entrée chez Colette à l’automne dernier depuis Montréal, j’ai été ravie de
pouvoir finalement découvrir cette boutique emblématique qui nous a récemment fait rayonner mondialement ! J’ai eu
une agréable rencontre avec Sébastien (l’assistant de Sarah, la fondatrice). Pour le mini-TSHU, j’ai suggéré une
exclusivité de 6 mois sur Paris s’ils deviennent notre premier point de vente. J’ai aussi évoqué la possibilité de créer un
mouchoir signé par un artiste de leur choix, disponible exclusivement chez Colette, avec un visuel conçu sur mesure et
représentant leur univers. Suivi effectué, en attente de retour !
16 mars 2016 — Paris
Ravignan : Belle rencontre avec M. de Ravignan, ce jeune baron est un spécialiste du marketing dans le domaine du luxe
et avait plusieurs pistes à me suggérer. Il m’a dressé une liste de concept-stores parisiens qui selon lui, seraient de bons
ambassadeurs pour TSHU : Le 66, Colette, L’éclaireur, Arty Dandy, The Broken Arm, Tom Greyhound, PHM Saint-Père,
L’exception et Merci. Il semblait avoir des entrées privilégiées chez Le 66, L’éclaireur et Merci. Enfin, il proposait de nous
mettre en relation avec un de ses contacts pour une offre de mouchoirs corporative (produits promo). Potentiel très
intéressant !
BÉNÉFICES
La mission a été exaltante et a mené à l’établissement de plusieurs nouveaux contacts qui nous ouvriront de nouvelles
portes en France. Mon associé et moi avons déjà prévu revenir sur Paris à la fin du mois de juin, afin de continuer à faire
croître notre visibilité en France. Maintenant que j’ai une meilleure compréhension du marché et de l’approche à
favoriser, je suis confiante que nous arriverons plus facilement à rayonner sur la France et à établir les contacts
prometteurs pour l’avenir. Enfin, outre les 16 articles qui paraîtront sur TSHU dans les prochains mois, au moins
une vingtaine d’autres sont encore en négociation. Merci pour cette opportunité formidable !
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | B ASTIEN P OULAIN | 1642 C OLA ET 1642 T ONIC
Site Web
http://1642cola.ca/
Bastien grandit à Biarritz dans le sud de la France, mais aimait tellement
Montréal, sa ville d’accueil qu’il a même nommé sa boisson gazeuse 1642
Cola en référence à l’année de fondation de la ville de Montréal.
Le design de l’emballage met en vedette l’image de Paul de Chomedey de
Maisonneuve, cofondateur de la ville. C’est en novembre 2014 que Bastien
lance son cola fait à base de sirop d’érable des Laurentides, un produit local et naturel de très
grande qualité qui a trouvé sa place dans 500 points de vente au Québec et en Europe.
Bastien a également réussi à conquérir les dragons Serge Beauchemin, Martin-Luc Archambault et Alexandre Taillefer
lors de son passage à Dans l’œil du dragon sur les ondes de Radio-Canada en 2015.
RENCONTRES CLÉS
9 mars 2016 — Hollande
Bidvest Deli XL : Rencontre avec le plus gros distributeur néerlandais qui s’est conclu en une signature d’entente pour
une commande de 17 000 bouteilles de 1642 Cola.
15 mars 2016 — Paris
Assemblée des Français à l’étranger, ministères des Affaires étrangères : Rencontre avec la Commission du commerce
extérieur et les représentants consulaires français dans le monde. Cela m’aura permis de rencontrer des personnes
influentes et d’exposer le bilan de l’entreprise sur une année.
16 mars 2016 — Paris
Galeries Gourmandes et THANKSGIVING : Présentation des produits dans cette épicerie fine. En fonction de l’intérêt
des personnes rencontrées, j’ai transmis ces coordonnées à mon importateur qui fera un suivi pour confirmer une
première commande.
Ambassade du Canada à Paris : J’ai pu rencontrer M. Yannick Dheilly, attaché commercial, qui m’a reçu pendant plus
d’une heure. Nous avons pu échanger sur le marché de l’agroalimentaire et sur le potentiel de mon produit en Europe.
Ce fut un échange très constructif pour mon entreprise.
BÉNÉFICES
Excellente mission entrepreneuriale, qui m’aura fait rencontrer plusieurs entrepreneurs mentorés enrichissants autant
au sein de la délégation même que les entrepreneurs mentorés français. C’est très stimulant de pouvoir échanger sur
nos objectifs, défis de mission avec eux, puisqu’ils peuvent nous donner des outils et renseignements importants pour
nous faire avancer plus vite.
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | A URÉLIE S AUTHIER | M ADE I N
Site Web
http://madein.co/
Aurélie est la présidente et cofondatrice de Made In.
Titulaire d’un baccalauréat en administration et d’une M.Sc. en marketing de HEC Montréal, c’est
son expérience en tant que stratège Web et médias sociaux et sa participation à la blogosphère
depuis plusieurs années qui l’ont amené à fonder Made In. L’agence offre aux marques la
possibilité de capitaliser sur le pouvoir de recommandation et d’influence des créateurs digitaux
auprès des consommateurs.
Depuis le lancement de Made In, Aurélie a construit une solide base de clients internationaux dans les industries de la
beauté, de la mode et du life-style (L’Oréal, Frank & Oak, Yellow Pages, Lancôme, Estée Lauder, Avène, Reitmans,
Lacoste, Air Transat, Films Séville, Loto-Québec, Aldo, etc.). Le siège social de Made In est situé à Montréal, mais
l’agence a un deuxième bureau en France.
RENCONTRES CLÉS
9 mars 2016 — Bruxelles
Isobar : Présentation de nos services à une équipe de 10 personnes. Depuis le retour de mission, nous avons présenté
deux propositions pour une campagne avec Philips et Shiseido.
OMD : Après avoir travaillé sur deux campagnes publicitaires avec OMD (suite à une participation à la mission
commerciale avec LOJIQ l’année dernière), nous avons regardé ensemble les rapports de campagne et discuté des
nouveautés en termes de marketing d’influence. Depuis le retour de mission, nous avons présenté quatre propositions
pour des campagnes : DKNY, Michael Kors, Tommy Hilfiger et pour les produits de beauté Clinique.
15 mars 2016 — Paris
YouTube : Rencontre avec un responsable des partenariats. Après lui avoir présenté nos différentes activités, nous
avons discuté de la possibilité d’utiliser leur studio afin de rejoindre la clientèle de « Youtubeurs » français lors d’un
prochain séjour.
Ahead Solutions : Rencontre avec les deux fondateurs de l’entreprise, ils ont de très bons contacts avec les principaux
« Youtubeurs » de jeux vidéo en France, ce qui nous donnerait un bon accès pour d’éventuelles campagnes voulant
rejoindre une cible masculine plus « geek » en France.
16 mars 2016 — Paris
TEADS : Rencontre avec le directeur des partenariats afin de discuter de leurs solutions technologiques et voir s’il y
aurait une possibilité de l’implanter sur certains blogues québécois de notre réseau qui ont du trafic en France. Leur
solution publicitaire s’intègre à l’intérieur même des articles et pourrait être intéressante à implanter sur certains
blogues.
BÉNÉFICES
Ces 10 jours à Paris auront confirmé le potentiel de développement de Made In en Europe. Les bénéfices de cette
mission se retrouvent aussi bien dans les opportunités d’affaires sur place que dans les rencontres et échanges
passionnés avec les autres entrepreneurs du groupe. Merci au Réseau M sans qui rien de tout cela n’aurait été possible
et j’en suis extrêmement reconnaissante. Je rentre donc de mission plus motivée que jamais et prête à établir un plan
pour avancer vers le développement commercial de Made In en Europe !
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B IOGRAPHIE ET TÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE | D AVE T REMBLAY | LES T HÉS T EA T AXI
Site Web
https://www.teataxi.com/fr
Benjamin d’une famille de trois enfants, d’un père entrepreneur et d’une
mère comptable, Dave a développé dès son plus jeune âge son sens des
affaires, en revendant notamment à ses amis bonbons et jouets.
Jeune entrepreneur autodidacte de 34 ans, il a créé sa première affaire, une entreprise forestière
en 2003, à l’âge de 21 ans. En 2011, il réalise son rêve d’enfant en ouvrant un restaurant « La Cage aux sports ». Puis en
2013, il lance un café-bistro Van Houtte et un restaurant Sushi & Cie Express, à Val-d’Or. Actionnaire de la compagnie
TeaTaxi depuis sa création, il assure les fonctions de directeur général.
Depuis son arrivée en novembre 2013, la compagnie a ouvert près de 300 points de vente. Papa de deux petites filles, il
arrive néanmoins, malgré une activité professionnelle très chargée, à concilier famille et travail.
RENCONTRES CLÉS
15 mars 2016 — Paris
Agence de développement du Val-de-Marne : Rencontre très intéressante. Cet organisme à but non lucratif a la
possibilité de nous mettre en contact avec d’importantes entreprises françaises, nous donner du support également
pour trouver des locaux si nous souhaitons nous implanter éventuellement et même, nous prêter des bureaux au
besoin.
16 mars 2016 — Paris
Grande épicerie de Paris : Un des entrepreneurs de la délégation nous a invités à participer au même rendez-vous.
Rencontre très intéressante et prometteuse puisque cette institution est toujours à la recherche de produits innovants.
Nous leur enverrons une proposition d’implantation et des échantillons au retour de la mission.
18 mars 2016 — Paris
Magazine LSA Commerce & Consommation : Suite à la parution d’un article dans ce journal, nous avons déjà quelques
retombées, dont une avec le Groupe Casino qui nous a été mentionné par toutes les personnes rencontrées durant la
semaine. Ceux-ci se sont montrés intéressés par nos produits, des discussions sont en cours.
Jimini’s : Excellente rencontre ! Nous avons constaté que cette entreprise avait le même parcours que la nôtre ! Leur
fondateur nous a proposé de faire un marché-test dans l’un de ses 300 points de vente. Il nous a également proposé la
distribution et l’entreposage de nos produits.
BÉNÉFICES
Cette mission fut très enrichissante tant d’un point de vue humain que commercial. L’entreprise pourra assurément,
grâce aux contacts développés pendant ce séjour, prendre un virage à l’international que nous imaginions dans un délai
plus lointain. Merci aux organisateurs de leur temps, leur énergie et leurs précieux conseils.
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T ÉMOIGNAGE D ’ EXPÉRIENCE EN EXTRA | M AGGY -N ADYNE LAMARCHE | B ÉKÉ -B OBO
Site Web
http://www.bekebobo.com/fr/
En mars 2015, j’ai eu la chance de faire partie d’une extraordinaire cohorte
de jeunes entrepreneurs mentorés dynamiques qui m’ont littéralement transformée. J’étais une
entrepreneure très introvertie et sans réseau. Après la mission, j’étais une entrepreneure ouverte
sur le monde avec un début de réseau solide basé sur l’entraide et l’amitié. Dans cette première
expérience, j’ai pu prendre conscience du grand potentiel d’exportation de mon produit phare.
J’ai eu l’opportunité de négocier deux ententes importantes. En août, je suis retournée en France,
mais cette fois seule. J’ai vite constaté que l’énergie du groupe me manquait. J’étais beaucoup
moins fonceuse.
D’avril 2015 à février 2016, j’ai travaillé sans relâche afin d’obtenir la certification CE de nos produits comme instrument
médical. C’est dans cette période que j’ai réalisé qu’il était très laborieux d’être seul dans un si gros projet. J’ai donc pu
me joindre en parallèle cette année à la mission France 2016. C’est ainsi que mes énergies ont doublé et que j’ai enfin
obtenu officiellement mon CE à mon retour au Québec. En janvier, j’ai pu signer une entente de production automatisée
de mes oursons avec une grosse entreprise au Québec. Le souci de l’augmentation vertigineuse de notre production
étant réglé, nous avons commencé à vendre en France lors de mon passage en mars.
À ce jour, nous avons une entente de distribution avec Apinapi qui est un réseau de nombreuses spécialistes (35) des
couches lavables, de portage et de la santé naturelle qui donnent des formations dans 35 villes et qui sont rattachées au
site internet très fréquenté www.apinapi.fr. Ils ont aussi une boutique à Paris situé tout près de l’hôpital qui effectue le
plus grand nombre de naissances de la région. Nous avons choisi Apinapi puisque c’est ce qui se rapproche le plus de nos
CLSC et des cours prénataux que nous connaissons ici et qui a fait notre succès au Québec. Nous également signé des
ententes avec les boutiques Mombini, Loulou, Range ta chambre, et Tiniloo lors de la mission. J’ai pu aussi constater un
vif intérêt des pharmaciens français envers notre produit. J’ai visité une vingtaine de pharmacies dans plusieurs
arrondissements de Paris. 80 % de ceux-ci m’ont dit être intéressés à vendre mon produit. Il y a 22 600 pharmacies en
France. J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer les gens de GMG Santé qui sont des agents commerciaux qui fonctionnent
par le Web pour former les pharmaciens et faire les ventes. Cette méthode, qui n’existe pas au Canada, me semble très
appropriée pour notre produit et moins coûteuse que les représentants sur la route. Ils pensent que notre taux de
pénétration dans les pharmacies et parapharmacies devrait être de l’ordre de 25 % dans les premiers 18 mois. Ce qui
représenterait une augmentation de nos ventes d’ourson de l’ordre de 500 % en 18 mois.
J’ai aussi approché un manufacturier de crème anti-âge qui était à la réception chez le délégué le jeudi soir. Dia-Terra est
une jeune entreprise déjà présente dans 150 pharmacies malgré ses huit mois d’existence. M. Philippe Maire, le
cofondateur est aussi agent commercial dans une entreprise parisienne qui couvre l’ensemble des pharmacies. Nous
sommes en négociation aujourd’hui. Un partenariat pourrait réduire nos coûts. Lors de la mission, j’ai été approchée par
plusieurs investisseurs. Nous sommes toujours en négociation avec eux. Particulièrement avec des membres du IE-Club
que j’ai rencontré lors du déjeuner du mardi. L’un d’eux viendra me rencontrer à mes bureaux en juin.
La mission m’a aussi permise de rencontrer des entrepreneurs avec une énergie contagieuse qui m’aura fait grandir un
peu plus et de prendre confiance en mon projet d’exportation. Je suis persuadée que sans ma présence en France au
même moment que la mission, les résultats n’auraient pas été aussi rapides puisque ce sont les contacts faits lors des
rencontres organisées par la FDE qui m’ont donnée les plus grands résultats.
D’ici la fin de 2016, nous avons l’intention de retourner deux autres fois en France afin de poursuivre notre lancée. Nous
devrions être dans 40 boutiques d’ici Noël et nous devrions nous être fixés sur notre façon d’introduire nos oursons
thérapeutiques dans les pharmacies.
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T ÉMOIGNAGES D ’ EXPÉRIENCES | A CCOMPAGNATEURS DE MISSION
Stéphanie Gervais — Fondation de l’entrepreneurship
Responsable de mission
Pour une 2e année, j’ai eu cette grande opportunité d’accompagner une délégation
d’entrepreneurs mentorés qui m’ont, une fois de plus, impressionnée par leur détermination,
mais aussi par la qualité de leur entreprise et par la dimension humaine qui caractérise si bien les
entrepreneurs. Cet accompagnement me fait grandir davantage d’une fois à l’autre puisque je
m’investis à 100 % dans cette aventure et que je mets tous les efforts et les énergies pour que
cette expérience soit des plus positives pour chacun des participants, autant au niveau
organisationnel qu’avec les rencontres planifiées avec nos partenaires. Nous pouvons être extrêmement fiers de nos
entrepreneurs québécois, qui fascinent d’ailleurs nos amis français, de par leur énergie et leur enthousiasme à réussir,
coûte que coûte. J’en profite pour remercier chacun des participants de leur grande collaboration, qui est au cœur de ce
succès !
Francis Bélime — AKOVA
Mentor du Réseau M et accompagnateur expert à l’international
Vivre une mission de jeunes entrepreneurs à l’étranger est un privilège en soi. Le vivre après les
avoir préparés pendant plusieurs mois s’apparente à la cerise sur le Sundae. Que dire lorsque vous
êtes né hors du Québec que le pays cible de la mission est votre pays d’origine, la France !
Ce voyage a été l’occasion pour nos entrepreneurs de s’offrir de magnifiques opportunités
d’affaires. Que ce soit en termes de partenariats, ou de positionnement d’une offre de services ou
d’un produit.
Ils ont surtout vécu, pour la plupart, une première expérience à l’exportation. Une belle façon de comprendre
l’importance de la préparation, la nécessité de bien comprendre la culture d’affaires du pays hôte et enfin la richesse de
pouvoir s’appuyer sur un réseau professionnel et des partenaires locaux. Enfin, tous s’accordaient à dire lors du bilan de
la mission que la création de valeur collective, la force du groupe serait sûrement à l’avenir leur acquis le plus durable. À
titre personnel, ma carrière à l’international me permettait d’anticiper ce que j’allais vivre sur un plan affaires.
Mais j’ai découvert avec bonheur que mon apport pour le groupe tenait à ma triple casquette :
 Ma capacité à faire un décodage culturel de tous les instants ;
 Ma connaissance de l’international et des pratiques d’affaires en France ;
 Le rôle de mentor que je pouvais jouer auprès de chaque entrepreneur quand le besoin s’en faisait sentir.
Les premiers succès remportés par les entrepreneurs démontrent que le processus d’accompagnement mis en place par
la FDE a été raffiné et amélioré avec le retour d’expériences des trois cohortes précédentes. Le bilan d’après mission
sera l’occasion d’émettre de nouvelles idées à mettre en œuvre afin de mettre sur orbite d’autres entrepreneurs
québécois qui ont l’ambition de conquérir le monde !
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