Saviez-vous que...
Plus du tiers des exportations du Québec vers les États-Unis sont dirigés vers
les sept États du Nord-Est américain.

PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE VERS
DE NOUVEAUX MARCHÉS!
Participez à la rencontre d’information de la Chambre de
Commerce au Coeur de la Montérégie sur le Programme
COREX de la FCCQ
Grâce à sa proximité géographique, la similarité et la complémentarité de ses secteurs
d’activités avec ceux du Québec et la compatibilité de ses pratiques d’affaires, le NordEst américain constitue une porte d’entrée naturelle à l’exportation pour les entreprises
québécoises.

Le Programme COREX : des outils gratuits et faits sur mesure
pour vous!
Lors du déjeuner d’information, la directrice du Programme COREX de la Fédération
des chambres de commerce du Québec, Claudine Carpentier, présentera et
expliquera les différents outils du programme, et vous montrera comment :







accéder à une foule de renseignements utiles et
pratiques;
mieux cibler vos marchés d’exportation;
favoriser l’augmentation de vos ventes à l’international;
développer un réseau de partenaires et de
fournisseurs au sud de la frontière;
identifier des opportunités d’affaires aux États-Unis
dans votre secteur d’activité;
et plus encore!

De plus, la directrice de compte-PME chez Exportation et développement Canada,
Amélie Manseau, vous entretiendra sur le thème : Prospérer aux États-Unis :
perspectives et opportunités d’affaires.
Tirez profit de la conjoncture actuelle et lancez-vous dans la grande aventure de
l’exportation grâce au Programme COREX. Inscrivez-vous en grand nombre!
Déjeuner d’information de la Chambre de Commerce au Coeur
de la Montérégie
Date :

16 février 2016

Heure :

8h à 9h

Coût :

Gratuit
(café et muffins seront disponibles sur place)
Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie

Lieu :

319 A, Chemin Chambly, 2e étage (porte à gauche de l’édifice)
Marieville (Québec)
J3M 1N8
Inscription :
Initiative propulsée par

Inscription requise au 450 460-4019
Avec le support financier de
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