
 

 

   

 
 
 

Date limite d’inscription : 
 

2 juin 2013 
 Evènement co-organisé avec : 

 

RENCONTRES CANADA 
 
 

Colloque 

Sénat 
Paris – Palais du Luxembourg 

Jeudi 20 juin 2013 

Rencontres d’Affaires 

UBIFRANCE 
Paris – 77 Boulevard Saint Jacques 

Vendredi 21 juin 2013 

Participez au concours  

« Meilleur Projet de  Prospection 
au Canada »  

et gagnez un billet d’avion Air France 

Dans le cadre de l’Accord économique et commercial global en négociation entre l’Union 
européenne et le Canada, découvrez le potentiel du marché canadien, développez votre 

réseau de contacts et rencontrez les partenaires de votre développement 

 LE DYNAMISME QUÉBÉCOIS 

 Première province d’accueil des entreprises françaises 

 Un partenariat bilatéral unique en faveur des PME  

 De nombreux projets de développement majeurs 

 

Plus de 10 000 exportateurs français ont choisi le Canada.  

Pourquoi pas vous ?  

 LE POTENTIEL DU MARCHÉ CANADIEN  

 Terre de liberté (entreprendre, innover…), dont profitent déjà 

quelques 550 implantations françaises 

 Revenu annuel par habitant supérieur à celui de la France 

 Richesses technologiques et naturelles exceptionnelles 

 

 L’ACCÈS AU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN  

 Marché régional de plus de 380 millions de consommateurs, 

à fort pouvoir d’achat (Etats-Unis + Canada) 

 2 milliards de dollars américains d’échanges bilatéraux 
quotidiens entre les deux pays 

 



 

  

   

Jeudi 20 Juin 2013 – Colloque  
 

Sénat  
 

  

8h30  Accueil des participants 
  

9h00  Ouverture 
  

9h50  Accord économique et commercial global : quel impact pour les échanges 
franco-canadiens? 

  

10h20  Exporter, investir, s’implanter : quelle approche du marché canadien ? 

11h00 Echanges avec les participants 
  

11h15  Pause 
  

11h30  Le Québec : tremplin  pour les entreprises françaises 

12h30 Echanges avec les participants 
  

12h45  Présentation des entreprises retenues pour le prix du « Meilleur projet de 
prospection au Canada » soutenu par Air France 

  

13h00  Cocktail déjeunatoire 
  

14h25  Regards croisés sur les relations bilatérales France-Canada  
  

14h45  Ressources humaines : quelles solutions pour assurer son développement 
localement ? 

15h25 Echanges avec les participants 
  

15h40  Innovations, industries, services : comment le savoir-faire français en matière 
de nouvelles technologies peut-il être valorisé sur le marché canadien ? 

16h20 Echanges avec les participants 
  

16h35  Financer son développement à l’international, outils de financement existants et 
accords bilatéraux en vigueur 

17h15  Echanges avec les participants 
  

17h30  Conclusion et questions 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Partenaire : 

LES PARTENAIRES DES RENCONTRES CANADA 
 
 

Partenaires Premium Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Premium 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

Vendredi 21 Juin 2013 – Rencontres d’Affaires 
 

UBIFRANCE  
 
 

8h30  Accueil des participants 

  

9h00  Programme de rendez-vous individuels pour les participants  

Planning de rendez-vous de 30mn avec les partenaires de l’évènement 

 Ateliers pratiques  

Approfondissez des thématiques spécifiques avec les partenaires de l’évènement 
  

12h30  Déjeuner libre 

  

13h30  Programme de rendez-vous individuels pour les participants  

Planning de rendez-vous de 30mn avec les partenaires de l’évènement 

 Ateliers pratiques  

Approfondissez des thématiques spécifiques avec les partenaires de l’évènement 
  

17h00  Fin des Rencontres d’Affaires 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL (SUITE) 

 

Partenaire : 

Des rendez-vous individuels avec les experts du marché canadien 

UBIFRANCE AU CANADA 
Appui aux entreprises françaises 
exportatrices au Canada 

www.ubifrance.fr  

OSEO Financement de projets www.oseo.fr  

AIR FRANCE Transports Aériens www.airfrance.fr  

MILLER THOMSON Conseil juridique www.millerthomson.com  

HEENAN BLAIKIE Conseil juridique www.heenanblaikie.com  

DESJARDINS Banque www.desjardins.com  

BRITISH COLUMBIA, CANADA 
Agence de promotion des 
investissements en Colombie 
Britannique 

www.britishcolumbia.ca  

RICHTER Expertise-comptable www.richter.ca  

 

http://www.ubifrance.fr/
http://www.oseo.fr/
http://www.airfrance.fr/
http://www.millerthomson.com/
http://www.heenanblaikie.com/
http://www.desjardins.com/
http://www.britishcolumbia.ca/
http://www.richter.ca/


 

  
 

 

NOS OFFRES ET TARIFS : 
 

PRESTATIONS TARIFS 

 

COLLOQUE 
20 juin 2013, Sénat 
 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
21 juin 2013, UBIFRANCE 
 

Inscription avant le 02/06/2013 
 

 
225 € HT 

 
 

INCLUS 

 

COLLOQUE 
20 juin 2013, Sénat 
 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
21 juin 2013, UBIFRANCE 
 

Inscription après le 02/06/2013 
 

 
265 € HT 

 
 

INCLUS 

 

RENCONTRES D’AFFAIRES : MODE D’EMPLOI 
 

Pour répondre à votre problématique de développement sur le marché canadien, vous pourrez durant la 

journée du 21 juin 2013, à UBIFRANCE, participer à des ateliers pratiques et rencontrer de manière 

individuelle des experts du marché, privés et publics, partenaires de l’évènement. 
Pour profiter pleinement de cette occasion unique de faire le point sur votre projet, nous vous 

recommandons de vous inscrire dès réception de ce programme. 

 

La journée donne la possibilité de d’organiser 14 rendez-vous de 30 mn pour chaque personne 

inscrite. Les ateliers pratiques, d’une durée de 45 mn, correspondent à 2 créneaux de rendez-vous.  

Les rendez-vous seront pris dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, dans la limite des places 

disponibles et en fonction des disponibilités de chacun.  

 

Ainsi, nous vous recommandons lors de la formulation de vos demandes de rendez-vous, d’élargir 
largement vos choix et de les prioriser, la plateforme informatique de gestion des rendez-vous assurant la 

meilleure optimisation de vos demandes en fonction des disponibilités et demandes de l’ensemble des 
participants. 

 

Vous pouvez trouver des informations sur les experts présents et les thématiques des ateliers pratiques 

sur le site d’inscription et de gestion des rendez-vous. Si vous souhaitez des informations 

complémentaires, n’hésitez pas à contacter Nil BLANCHY dont vous trouverez les coordonnées dans la 

partie « Vos interlocuteurs » 

CONCOURS DU MEILLEUR PROJET DE PROSPECTION AU CANADA : 
 

 Destiné à toute PME française exportatrice 

 Candidature en ligne lors de votre inscription 

 Le jury sera composé du représentant d’UBIFRANCE Canada, d’Oséo et d’Air France 

 5 projets présélectionnés seront présentés pendant le Colloque 

 Le Jury décernera le prix le jour du Colloque accompagné d’un billet d’avion offert par Air-France 

 

 

Partenaire : 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

2 juin 2013 

Pour toute information 
complémentaire : 
 
UBIFRANCE Paris 

Nil BLANCHY 
Chef de Projet Ateliers en France,  
Tel : + 33 (0)1 40 73 32 38 
E-mail : nil.blanchy@ubifrance.fr  
 

Virginie BOTCAZOU 
Assistante,  
Tel : + 33 (0)1 40 73 34 78 
E-mail : virginie.botcazou@ubifrance.fr  
 
Bureau UBIFRANCE au Canada 

Axel BAROUX,  
Directeur UBIFRANCE Canada 
Tel: + 1 416 977 1257 poste 203 
E-mail : axel.baroux@ubifrance.fr  
 

ETATS-UNIS : PAVILLON FRANCE SUR LE SALON DE 
L’AVIATION EAA AIRVENTURE 
Oshkosh (Etats-Unis) – 29 juillet au 4 août 2013 
 
 
VENDRE AU DISTRIBUTEUR ET DETAILLANT CANADIEN 
DU BRICOLAGE ET JARDINAGE RONA  
Montréal – Octobre 2013 
 
 
RENCONTRES D’AFFAIRES « SOURCING PHARMA » 
L'OCCASION DU SALON BIO NJ PARTERING  
Philadelphie (Etats-Unis) – 21 au 23 octobre 2013 
 
 
FRENCH FOOD CONNECTION : RENCONTRES AVEC 
DES ACHETEURS CANADIENS ET AMERICAINS DE 
PRODUITS GOURMETS  
Montréal – 22 au 24 Octobre 2013 

LIEUX DES REUNIONS : 

 Colloque, Jeudi 20 juin 2013 

Sénat – Palais du Luxembourg, 15 Rue de Vaugirard, Paris 6
ème

  

Métro : ligne 4 Odéon, ligne 10 Mabillon ; RER B Luxembourg ; Bus 58, 63, 82, 84, 87 

Parcs de stationnement : Place Saint Sulpice et Marché Saint Germain 

 
 

 Rencontres d’Affaires, Vendredi 21 juin 2013 

UBIFRANCE, 77 Bd Saint Jacques, Paris 14
ème

  

Métro : RER B et ligne 4 station Denfert Rochereau, ligne 6 station Saint Jacques  

 
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE : 

www.ubifrance.fr/Canada2013 
 
 
 

mailto:nil.blanchy@ubifrance.fr
mailto:virginie.botcazou@ubifrance.fr
mailto:axel.baroux@ubifrance.fr
http://www.ubifrance.fr/Canada2013

