
CENTRE D’EXPORTATION
DE VÉHICULES LOURDS ET PIÈCES
À TRAVERS LE MONDE

Chambre de Commerce 
et d’Industrie Cuba-Canada





Une gamme d’autobus
touristiques de prestige



Des remorques
construites pour 

durer



Des équipements
de remorquage

robustes



au service des 
entreprises cubaines

TERRACAM exporte ses produits 
en grande quantité :

 Camions 

 Remorques et équipements

 Autobus  

 Machineries 

 Pièces de rechange neuves et remanufacturées

25 ans





La remise à neuf
une expertise de pointe



À l’écoute des besoins de nos clients:

 Analyse de la situation et des besoins

 Services-conseil sur la maintenance des 
équipements

 Assistance technique à l’utilisateur

 Centres de services

 Formation technique de la main-d’oeuvre



Formation et assistance 
offertes par des experts



Une équipe d’experts aguerrie

Une vaste expérience
dans le domaine
du Transport 
au Québec, 
au Canada 
et à l’International



La force unique d’un groupe
solidement implanté







Une Succursale à 
Cuba

depuis 16 ans



La transmission de notre expertise,
le moteur de notre projet d’expansion





Les rapprochements diplomatique et 
économique entre Cuba et les États-Unis



Effets sur le terrain

- Engouement économique mondial envers le pays. 
- Investisseurs pressés par le temps.
- Des institutions financières qui s’ouvrent et démontrent 

leurs intérêts. 
- Connaissance pratique limitée des entrepreneurs 

étrangers. 



Effets sur le terrain

- Tourisme en hausse : Comblez les besoins liés à son 
écosystème, d’importantes occasions d’affaires…



Étapes importantes dans le 
développement du modèle 
économique Cubain. Des possibilités
d’investissement.



Cuba: Une opportunité d’affaire.
•Opportunités démographiques
•Dévelopements des infrastructures  
•Des partenaires commerciaux formés et 
compétents.
•Vision sur des changements économiques à court, 
moyen et long termes.
•Stabilité des relations diplomatiques et 
commerciales depuis 70 ans entre le Canada et 
Cuba.



L’adaptation à la culture et aux 
besoins du pays.



Quels défis vous attendent?

•La compréhension des mécanismes commerciaux
•La complexité liée à la documentation sollicitée
•Les délais dans les transactions 
•La compétition internationale sur le plan du 
financement offert dans certains secteurs.



Les Mécanismes commerciaux:

1. Les différentes sociétés importatrices 
Cubaines.
*Importateurs (pour un tiers)
*Importateurs (utilisateurs)
*Entreprises Mixtes (utilisatrices)



Les Mécanismes commerciaux:

2. Les listes de fournisseurs:
• Potentiels
• Actifs
3. Les appels d’offres:
Respect des délais demandés et des 
conditions demandées.



Les Mécanismes commerciaux:

4. Les offres
• Les délais des processus d’approbations
5. Les contrats
• La révision des contrats
• Les signatures (Représentants officiels)



Les Mécanismes commerciaux:

6. L’exécution du contrat
• Respect des conditions et des termes 

offerts
• Complexité de la documentation 

commerciale liée à la transaction
7. Le paiement



Le Financement :

- Quelle est l’ouverture de votre entreprise 
face au financement envers vos clients à 
l’exportation?

- Quelle est votre compétition mondial? Et 
de quelles ressources de financement 
bénéficie t’elle?



Les formes de paiement

• Consignation (Avec transferts bancaire)

• Transfert Bancaire (Jusqu’à 90 jours)

• Lettre de change (Jusqu’à 360 jours)

• Lettre de crédit (jusqu’à 720 jours) 

• Nous travaillons actuellement sur des termes 
allant jusqu’à 1080 jours avec des paiements 
partiels. 



Nos conseils:

•Demeurez à l’affût des changements et 
ouvertures économiques en cours car ce sont
des opportunités.
•Restez branché aux canaux d’informations
nécéssaires afin d’être bien informé en
temps réel.
•Prenez position dès maintenant tout en
gardant une vision à long terme.



Vos partenaires dans vos premières 
démarches:

À CUBA
- La Chambre de commerce de Cuba
• Identifier les importateurs.
• Contacter les importateurs.
• Effectuer les démarches (visa de prospection).
- L’Ambassade Canadienne à La Havane



Vos partenaires dans vos premières 
démarches:

AU CANADA
• Le Consulat Cubain de Montréal 
• L’Ambassade Cubaine à Ottawa (Représentants

du MINCEX)
• Export-Québec
• La Chambre de Commerce et d’Insdustrie

Canada-Cuba



La Foire International de La Havane 
(FIHAV 2016)

- Quelles sont les perspectives et les retombées de 
votre présence?
 Comme exposant
 Comme visiteur



La Foire International de La Havane 
(FIHAV 2016)

- Comment bien s’y préparer?
- Les délais à connaître?







MERCI!


