
 
 

 

Bom dia ! 



Roxton Falls, Quebec 



 

• La société Denis CIMAF se spécialise dans la 
conception, fabrication et mise en marché 
d’équipements de dégagement des sols, 
également nommés équipements mécanisé 
de contrôle de végétation 



DAF-180D 



 
 
 

DAH-150E 



 

 

      Le  Brésil représente le troisième plus                                      
important marché mondial pour nos    
équipements de dégagement des sols 



Pourquoi le plus 3e plus important marché ? 

 

• Surface géographique du pays 

• Couverture forestière importante 

• Croissance de la végétation toute l’année 

• Importance de l’application pour nos 
machines dans le secteur sylvicole 



Surprenant Brésil ! 

 



Experience du marché brésilien 

 

• Première visite en 2004 

• Visites répétées  de 2005 à 2008, et 
démarches avec un agent local 

• Partenariat avec Bruno Industial 

• 2009 : importation de deux première 
machines pour fin de démonstration 

• 2010:  Etablissement de Denis Cimaf do Brasil 



Première démonstration à Telemaco Borba ( PR ) en 
2009 



Grandeurs du Brésil… 
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Le beau côté des choses … 

• Nous partageons une culture similaire latine 

• Nous aimons la bonne chère, la bière et le vin 

• Les brésiliennes sont presque aussi jolies que 
les québécoises 

• Les affaires sont d’abord une question de 
relation personnelle 



Un histoire de relations humaines… 
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Et l’envers de la médaille… 

• Eloignement géographique …et délais 

• Importation et fiscalité : taxes à l’entrée de 
25% à 45% 

• Taxes et complexité de la réglementation 

• Difficultés avec la sous-traitance… 

• Salaires raisonnables mais bénéfices 
marginaux  élevés ( 75% ) 



Et l’envers de la médaille… 

• Complexités des règlementations pour la 
création de société 

• Taux bancaires de 1,6%+ …par mois ! 
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Ce qu’il faut en retenir 

• Ouverture d’une filiale :  repensez-y à deux 
fois au moins… 

• Délais à prévoir pour l‘introduction de 
nouvelle technologies  : beaucoup plus long 
que l’on pourrait penser ! 



En résumé… 

 

• Deux mots pour bien qualifier l’introduction 
d’un produit au Brésil: 

 

•         Patience    et    résilience 



Est-ce que cela en vaut la peine ? 

• Pour se tailler une place dans le troisième plus 
grand marché au monde, ma réponse est oui… 

 

• Le Brésil est une société moderne, paisible 
dans l’ensemble et il y reste beaucoup de 
développement à faire…les opportunités sont 
là si on prend le temps de faire les choses à la 
façon du pays… 



 

 

• Avec l’expérience des dernières années, le 
referions-nous ? 



 

• Avec l’expérience des dernières années, le 
referions-nous ? 

 

• Sans doute, et sûrement de façon différente 
pour bien des choses. Mais c’est l’histoire de 
beaucoup de monde, n’est-ce pas ? 

 

 



 

Merci de votre attention et à la prochaine ! 


