
D è s  l a  s i g n a t u r e  d u  c o n t r a t ,  v o t r e  e n t r e p r i s e  b é n é f i c i e  :

Votre forfait
AGENT DE DÉVELOPPEMENT

Un agent de développement uniquement dédié à votre

entreprise qui travaille en parallèle à vos activités

quotidiennes. Ce même agent aura reçu tout au long de

l'année une formation complète avant le départ pour ensuite

effectuer une mission commerciale de trois semaines dans

la destination choisie.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Une étude de marché pré-départ qui vous permettra de

bien orienter votre stratégie avant et au cours de la mission.

RAPPORT FINAL
Un rapport final de mission qui répond à vos questions sur le

marché et qui vous oriente quand à la stratégie à adopter

dans ce marché.

CONTACTS
Une liste détaillée et pertinente de contacts dans ce

nouveau marché ainsi qu'un résumé des rencontres et de

l'intérêt qu'ils démontrent envers votre entreprise.  

 

Une soirée réseautage avec les différentes entreprises

mandantes et les partenaires des Missions commerciales de

l'Université Laval. 

ACCÈS À  :
Un réseau d'experts en commerce international :: 

 

- Dolbec International 

- Norton Rose Fulbright 

- KPMG 

- Etc. 

 

 

Des formations où des experts de la destination

choisie et autres entreprises mandantes seront

rassemblés afin de discuter des potentiels de cette

destination et de la façon d'y faire du commerce. 

FINALEMENT,

Vous profiterez de l'expertise d'une organisation

professionnelle qui existe depuis 1997 et qui a

appuyé les entreprises québécoises dans leurs

démarches d'internationalisation sur tous les

continents.  



Nos partenaires
Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats qui offre de

services juridiques aux plus importantes sociétés et institutions

financières du monde. Ils possèdent des bureaux sur tous les

continents. En tant que partenaire, ils offrent des formations

juridiques, notamment sur la protection de la propriété

intellectuelle, ainsi qu'une commandite pour un événement

réseautage.  

KPMG est un cabinet qui fait partie des chefs de file au Canada

dans le domaine de l'audit, de la fiscalité et des services-conseils.

À travers leur réseau international, ils peuvent appuyer les

entreprises dans la planification de leur expansion transfrontalière.

Ils offrent aux agents de développe des formations en ce qui a trait

à la fiscalité international et sont l'hôte du cocktail pré-départ

ayant lieu en avril de chaque année 

Dolbec international offre des services de courtage en douane

et de transport international ainsi que de l'appui concernant la

documentation douanière. L'entreprise possède un réseau

mondial de partenaires qui facilite vos transactions

internationales. En plus d'offrir de la formation sur la logistique

international, le président de l'entreprise, Pierre Dolbec, est

également président de notre conseil d'administration. 

FSA ULaval est un partenaire majeur des Missions commerciales

de l'Université Laval en leur offrant des locaux et un support

administratif dans la réalisation de leur mandat. La direction

facultaire appuie tous les développements de l'organisation et

offre un cadre académique stimulant qui permet aux agents de

développement d'offrir des services de qualité aux entreprises

clientes.


