Demande d’expression d’intérêt
Services-conseils à l’exportation vers le marché européen
Aliments et Boissons Atlantique (ABA), en partenariat avec le gouvernement du
Canada et les quatre provinces de l'Atlantique, mène un projet destiné aux
entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons du Canada atlantique afin
de leur permettre d’accroître leur rayonnement sur le marché européen.
Ce programme s’adresse-t-il à vous?
Nous travaillons à la mise sur pied d’un programme à l’intention des entreprises
prêtes à exporter afin d'accroître leur présence sur le marché européen. Ce
programme pourrait s'avérer très utile :
➢
si vous êtes prêt à exporter vers l’Europe, mais que vous éprouvez des
difficultés à franchir la frontière;
➢
si vous avez déjà une certaine présence en Europe, mais que vous souhaitez
l’intensifier.
Comment présenter ma demande?
Pour être considéré pour ce programme, veuillez remplir le formulaire d'inscription
ici.
Les entreprises qui s'inscrivent seront contactées afin de planifier une conférence
vidéo ou téléphonique pour un entretien visant à déterminer leur statut sur la
scène de l’exportation et les défis auxquels elles sont confrontées.
Les entreprises acceptées dans le programme seront ensuite jumelées avec un
expert en la matière qui les aidera à surmonter les obstacles ou à atteindre leur
objectif d'étendre leur présence en Europe.
Objectifs et résultats escomptés du projet
Nous espérons que ce projet fournira aux entreprises alimentaires du Canada
atlantique les outils et les connaissances nécessaires pour établir des relations sur
le marché européen. Cette activité vise à accroître les possibilités d'affaires
internationales.

Frais et exigences
Seules les entreprises acceptées dans le programme devront payer des frais. Les
frais de mission sont de 300 $, payables à ABA.
Les entreprises participantes doivent déjà exporter à l'extérieur du Canada et
devront soumettre un profil décrivant les raisons de leur participation et leurs
objectifs d'exportation.
Pour participer au projet, veuillez-vous inscrire ici. La sélection des candidats se
fera en concertation avec le comité organisateur afin de s'assurer que les
entreprises les plus qualifiées, les mieux préparées et les plus engagées
participent à l'initiative.
Les participants seront jumelés à un spécialiste et devront être prêts à travailler
en tête-à tête avec lui afin d'atteindre leurs objectifs.
Les entreprises participantes sont tenues de remplir une évaluation post-projet
afin de résumer leur expérience et de décrire les résultats qui en découlent. ABA
peut également choisir d'interroger les entreprises participantes 6 à 12 mois après
le projet afin d'assurer le suivi des succès futurs qui ont été amorcés par le projet.
Pour plus d’information, contactez Sara Robinson d’ABA par courriel à l’adresse
sara@atlanticfood.ca ou par téléphone au 506-857-4254.
Pour toute information sur l’aide gouvernementale, veuillez contacter :
Nouveau-Brunswick – Roxane Plaisance Roxane.Plaisance@gnb.ca
Nouvelle-Écosse - Omaira Ospino oospino@nsbi.ca
Terre-Neuve-et-Labrador – Kevin Pomroy KevinPomroy@gov.nl.ca
Île-du-Prince-Édouard - Jamie Blanchard jrblanchard@gov.pe.ca
APECA – Marie-Andrée Ouellet Marie-Andree.Ouellet@ACOA-APECA.GC.CA

