
Présentation spéciale 

CCMM – 24 avril 2014 

Notre stratégie pour l’Allemagne 



Objectifs  

 

• Présenter Export Québec 

• Montrer les secteurs prioritaires 

• Décliner les types d’approches 
commerciales 
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Export Québec: définition 

 
Fait partie du gouvernement du Québec 

Aide les entreprises à développer, 
consolider et diversifier leurs marchés 
hors Québec 

Offre des services adaptés et 
complémentaires à ceux de ses 
partenaires gouvernementaux, 
régionaux, associatifs et sectoriels 
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      Notre réseau 

 
 

Asie-Pacifique, 
Afrique et 

Moyen-Orient 
 
 

 

Amérique latine 
et Antilles 

 

 
 
 

Europe 
 
 
 

 
Amérique 
du Nord 

 

Toronto 
Vancouver 
New York 
Boston 
 
 
 

Mexico 
Sao Paulo 
Santiago 

 
 
 
 
 
 

Chicago 
Los Angeles 
Atlanta 
Washington 
 
 
 

Bruxelles 
Londres 
Paris 
Munich 

Berlin 
Barcelone 
Milan 
Moscou 

Tokyo 
Beijing 
Shanghai 
 
 
 

Mumbaï 
Séoul 
Taipei 
 
 

         EXPORT QUÉBEC 
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Types d’activités d’Export Québec 

Missions 
commerciales 

Programmes 
individuels de 

rencontres 
Veille stratégique  

Missions 
ministérielles 

Recherches de 
distributeurs  

Accueils 
d’acheteurs 

internationaux 

Séminaires de 
formation 

Aides financières 
aux organisations 

partenaires 

Aides financières 
aux entreprises 
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Les occasions 
d’affaires 

  
Démystifier les occasions et les 

secteurs porteurs pour le 
Québec en Allemagne 
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Secteurs prioritaires pour 
 Export Québec 

  

• Transports terrestres 

 

• Technologies médicales 

 

• Aéronautique  
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Transport ferroviaire 

• Parmi les plus grands acheteurs 
d’Europe : réseau ferroviaire très 
étendu 

 

• Plusieurs manufacturiers présents 

 

• Savoir-faire québécois 
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Transport électrique 

• Constructeurs auto en mode 
électrique 

 

• Soutien public accru 

 

• Ressources québécoises:    
matières premières et savoir-faire 
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Technologies médicales 

– Plusieurs régions sont chefs de file 
mondiaux 

 

– Ouvert à l’innovation 

 

– Partenariat stratégique 
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Aéronautique  

• Marché intégré pan-européen 

 

• PME = accessible 

 

• Diversité régionale 
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Ventes 

A une 
connaissance de la 

concurrence 

Possède un plan 
d'affaires 

structuré à 
l'international 

A une 
connaissance de 

la culture 
d'affaires sur le 

marché visé 

A une 
connaissance des 
lois du travail, des 

affaires du 
marché visé 

L'entreprise idéale exportant en 
Allemagne 



 
 

 

 

L'entreprise idéale exportant en 
Allemagne 

Ventes 

A du personnel  
concentré sur 
l’exportation 

A une 
technologie de 

pointe et un 
produit de 

niche 

A de solides 
assises 

financières 

Possède une 
documentation 

appropriée 
(systèmes, 
langues) 



Stratégies d’entrée 

 

Implantation 

Accord industriel 

Distribution 
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• Trouver le bon couple produit/marché qui 

correspond le mieux à votre offre 
 
• Effectuer les démarches et se conformer au 

marquage CE ou autres normes  et directives 
s'appliquant (REACH, RoHS, etc.)   
Partenariat avec le CRIQ 
 

• Répondre aux exigences d'étiquetage et 
d'emballage 
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• Éviter de se lier en exclusivité avec un seul 

agent ou distributeur 
 

• Bien planifier la logistique de distribution: 
entreposage, transport, livraison, facturation 

 
• Attention aux fluctuations des cours de 

change : Prix en euros 
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• Identifier un partenaire potentiel 
 
• Effectuer une enquête de crédit et de 

réputation des prospects identifiés 
 
• Utiliser le réseau de distribution et de 

service après-vente d'une entreprise locale 
déjà implantée 
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• Suivre l'évolution technologique du secteur 
 
• Accroître et diversifier sa gamme de produits 

 
• Accroître sa capacité concurrentielle 
    sur son marché intérieur 

 
• S’associer à de grands groupes européens 

(proposer un partenariat industriel, 
commercial) 
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• Vérifier les aides et incitatifs à l'implantation 

des pays et régions ciblés 
 
• Connaître l'environnement réglementaire 

local 
 
• Embaucher et gérer du personnel local : 

s’informer sur la législation du travail 
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La création d'un bureau commercial ou d'une 

filiale permet un : 
 
• Accès au marché public 
 
• Intégration aux filières locales 

 
• Connaissance accrue du marché 
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Élaboration  + 
mise en œuvre 

d’un plan 
d’implantation 

Expansion Québec   

Implantation 
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TOP 5   
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• Identifiez les salons spécialisés dans votre secteur industriel  

et participez à des foires commerciales (d'abord comme 
visiteur), à des missions gouvernementales; 
 

• Identifiez la compétition et le niveau d’activité de celle-ci, 
notamment par leur présence à ces salons; 
 

• En prévision  de vos déplacements, prenez des rendez-vous à 
l’avance: dites-le nous!; 
 

• Développez vos connaissances générales :  elles vous 
serviront lors de vos dîners d'affaires; 
 

• Soyez ponctuel et faites vos SUIVIS! 

 



ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE  

• Les PME québécoises pourront en profiter 
dès 2016 

• Les tarifs tomberont pour 99 % des produits 

• La mobilité des personnes sera accrue 
(permis de travail facilités) 

• Les marchés publics seront ouverts aux 
soumissionnaires québécois 

NOTE: la compétition sera accrue au Québec! 
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Au calendrier  

• Innotrans 22-25 septembre 2014      

Berlin 

• Rehacare 24-27 septembre 2014 

Düsseldorf 

• eCarTec 21-23 octobre 2014   

 Munich 

• Medica  12-15 novembre 2014 

Düsseldorf  
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