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Ordre du jour 
• Bref portrait de Fordia  

– Notre mission 

– Nos produits 

– Nos marchés 

 

• Notre expérience en Colombie 

– Principales étapes et déroulement du projet 

– Particularités du marché  



Notre mission 

«L'objectif de Fordia est simple – il s'agit de 

concevoir, fabriquer et distribuer les meilleurs 

outils diamantés, équipements et accessoires 

pour les petites et grandes entreprises spécialisées 

dans le forage au diamant, œuvrant en exploration 

minérale ou en géotechnique.» 

 



https://www.youtube.com/watch?v=RMuUD58QbXw  

https://www.youtube.com/watch?v=RMuUD58QbXw
https://www.youtube.com/watch?v=RMuUD58QbXw


Nos produits et 
marques de commerce 



Nos marchés 



Pourquoi ouvrir une filiale 
en Colombie? 



Un vécu positif 

• Expérience positive d’environ 3 ans 

avec un distributeur 

 

• Meilleure connaissance du marché et 

de ses spécificités 



Une base client établie 

• Établissement de plusieurs compagnies 

de forage Nord-américaines ou 

internationales dans le marché 

 



Un marché au grand potentiel 

• En 2011, la 

Colombie faisait 

partie des 10 pays 

où il se fait le plus 

d’investissements 

en exploration 

minière à travers 

le monde 

 

Source : 

MEG Corporate Exploration 

Strategies, 2011, p. 184  



Un marché au grand potentiel 

Source : 

MEG Corporate Exploration 

Strategies, 2011, p. 212  



Un contexte connu 

• Une analyse approfondie de la 

faisabilité du projet a été menée  
– Stabilité du taux de change 

– Politiques gouvernementales 

– Prix du marché 

– Étude de la concurrence 

– Type de produits utilisés 

 



Fordia Sudamérica Ltda. 
1993 

Fordia Andina 
S.A.C. 
2004 

Fordia Colombie 
2011 

+ 45 ententes de distribution à 
travers le monde 

Rock Tools 
Mexique 

Core-beil 
Mexique 

Sidrasul 
Bresil 

Silver 
Condor 
Bolivie 

Surandina 
S.R.L. 

Argentine 

Notre présence en Amérique latine 



Principales étapes et 
déroulement du projet 



Principales étapes et 
déroulement du projet 

Juin 
2011 

• Décision d’ouvrir 
une succursale en 

Colombie 

Juillet 
2011 

• Établir un réseau 
de partenaires 

Septembre 
2011 

• Incorporation de 
Fordia Colombia 

Décembre 
2011 

• Confirmation de 
réception des 

premiers 
inventaires sur 

place 



Comment s’y est-on pris? 



Établir notre 

réseau de 

partenaires 



L’avocat 



Le comptable 



Le vérificateur  

affilié 



Le courtier 

en douane 



Le banquier 



Le consultant TI 

et Télécom 



Autres  

partenaires 



Contrôles 



Points positifs 

et négatifs 



Fordia Colombia : un bilan positif 



Colombia 
Mineria Show 

2012 



Questions? 


