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LES LIAISONS AÉRIENNES DIRECTES : 
UN LEVIER POUR EXPLORER DE 
NOUVEAUX MARCHÉS EN CROISSANCE

D
epuis hier, deux nouvelles liaisons aériennes directes sont 
disponibles depuis l’aéroport Montréal-Trudeau : l’une de 
Copa Airlines vers la ville de Panama et l’autre de Turkish 

Airlines vers Istanbul. Ces nouvelles destinations, qui s’ajoutent à celle 
de Tunis, desservie depuis quelques semaines par Syphax Airlines, 
promettent de faciliter l’accès à de nouveaux marchés pour les entre-
prises de la région de Montréal.  

Pour la communauté d’affaires de la métropole, une liaison directe 
avec un marché prometteur est toujours une excellente nouvelle. Le 
cas de l’Europe est un exemple révélateur. Pour des raisons historiques 
et géographiques évidentes, les liens aériens directs entre l’Europe de 
l’Ouest et du Sud et Montréal sont nombreux et représentent l’un 
des facteurs clés facilitant le commerce entre nos marchés respectifs. 
Dans le cadre de l’Accord économique commercial et global entre le 
Canada et l’Union européenne, ces nombreuses liaisons représentent 
un avantage compétitif déterminant pour nos entreprises. 

Il en va ainsi des nouveaux liens, qui s’ajoutent à ceux de nos plus 
importants transporteurs aériens basés à Montréal-Trudeau et parmi 
lesquels nous avons la chance de compter un leader de la trempe d’Air 
Canada. Ces récentes liaisons constituent des gains importants pour 
le développement économique de notre métropole. La prochaine 
étape consistera à réussir, avec les transporteurs aériens, à obtenir un 
lien direct avec l’Asie, et plus particulièrement avec la Chine. 

Les nouveaux vols directs vers les marchés du Panama, de la 
Turquie et de la Tunisie permettront aux entreprises de la métropole 
de saisir de nouvelles occasions d’affaires en facilitant le transport des 
voyageurs, mais aussi des marchandises. Panama est un hub aérien 
qui relie pas moins de 55 destinations en Amérique latine. Istanbul, 
trait d’union entre l’Europe et l’Asie, permet de couvrir un vaste terri-
toire au fort potentiel. Quant à Tunis, elle ouvre la porte de l’Afrique 
du Nord et du Proche-Orient à nos exportateurs. À eux trois, sans 

compter l’accès aux autres marchés à proximité, ces pays permettent 
d’accéder à plus de 90 millions de consommateurs.

Bien entendu, un lien aérien n’est pas à sens unique et ces nou-
velles liaisons permettront aux voyageurs panaméens, turcs et tuni-
siens d’accéder plus facilement à la métropole. Il y a là des occasions 
à saisir afin de jeter des ponts entre nos communautés d’affaires res-
pectives, mais aussi d’attirer de nouveaux touristes.

Comme nous pourrons le constater dans les pages qui suivent, 
les occasions d’affaires dans ces trois marchés sont en adéquation 
avec de nombreux secteurs porteurs de la métropole. Que ce soit les 
grands projets d’infrastructures, les besoins en matière d’énergie et 
de ressources naturelles ou en technologies de l’information et des 
communications, les entreprises d’ici pourront y trouver leur compte. 
Nous dressons d’ailleurs le portrait de trois PME qui ont réussi à déve-
lopper leurs affaires dans ces marchés en croissance et qui apprécient 
grandement les nouvelles liaisons aériennes directes.  

Au cours des derniers mois, l’équipe d’experts en commerce inter-
national de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le 
World Trade Centre Montréal, a organisé divers séminaires et forma-
tions sur les trois marchés traités dans ce cahier. Une bonne connais-
sance des particularités des marchés est une condition essentielle 
pour profiter pleinement des occasions d’affaires qui découleront de 
ces nouveaux liens aériens directs. C’est pourquoi nous comptons 
organiser de nouvelles activités au cours des prochains mois. Nous 
invitons les entreprises qui désirent développer leurs affaires dans ces 
marchés prometteurs à se joindre à nous.

Michel Leblanc
Président et chef de la direction  
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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éroports de Montréal (ADM) est toujours à l’affût d’occasions 
qui lui permettront d’améliorer sa desserte aérienne, comme 
en témoigne l’arrivée de Turkish Airlines, Copa Airlines et 
Syphax Airlines, en 2014. 

Grâce à son réseau très développé, Turkish représente un ajout stra-
tégique, car il offre un vaste choix de correspondances vers l’Orient via 
sa plaque tournante d’Istanbul, tandis que le vol direct vers Panama 
assuré par Copa améliore grandement la connectivité de Montréal 
avec l’Amérique du Sud. Quant à Syphax, elle est la seule compagnie 
aérienne à offrir un vol pour Tunis au départ de l’Amérique du Nord. 
Rappelons également l’établissement récent de Qatar Airlines, maillon 
important vers l’Inde, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. 

De concert avec la communauté d’affaires du Grand Montréal et ses 
partenaires tels que les compagnies aériennes, Aéroports de Montréal 
poursuit ses efforts en vue de l’établissement d’une liaison directe avec 
la Chine, en particulier Beijing. Ce n’est qu’une question de temps 
avant que toutes les conditions soient réunies pour en assurer le succès. 

Cet été, les voyageurs bénéficieront d’un choix inégalé d’options de 
vol, particulièrement vers l’Europe. Pas moins de 28 villes européennes 
seront accessibles par vol direct au départ de Montréal. La liaison 
Montréal-Paris demeurera la route internationale la mieux desservie au 
départ du Canada, avec jusqu’à sept vols quotidiens vers Charles-de-
Gaulle ou Orly. 

De façon générale, Montréal-Trudeau est relié par vol direct à plus de 
130 destinations dans le monde, incluant les destinations hivernales, ce 
qui le place au deuxième rang des aéroports canadiens pour le nombre 
de liaisons directes. Pour une ville-région de sa taille, Montréal est l’une 
des mieux connectées de l’Amérique du Nord avec les villes mondiales les 
plus influentes selon le Globalization and World Cities Research Network.

Aéroports de Montréal prévoit une croissance solide de son flot de 
passagers en 2014. Le trafic montréalais a augmenté de 2,1 % en 2013, 

pour atteindre 14,1 millions de passagers embarqués/débarqués. Entre 
2003 et 2013, le trafic montréalais a connu une croissance soutenue, 
totalisant 57,2 %, contre 46,0 % pour Toronto et 25,5 % pour Vancouver, 
par exemple. 

De fait, Montréal-Trudeau n’a jamais été en aussi bonne position. 
Depuis que les vols de passagers y ont été regroupés, l’aéroport a 
nettement accentué son rôle de plaque tournante, la part de son trafic 
de correspondance étant passée de 6 % à 16 % en 2013. D’ici 2016, 
Aéroports de Montréal ajoutera six nouvelles portes d’embarquement 
pour les vols internationaux et d’autres travaux permettront d’accélé-
rer encore les temps de correspondance. L’aérogare, aujourd’hui l’une 
des plus modernes au pays, est notamment à l’avant-garde en matière 
de technologie aéroportuaire conçue pour fluidifier le mouvement des 
passagers et de leurs bagages. 

Fait à souligner, Montréal-Trudeau se situe au premier rang du 
Canada pour la part occupée par le trafic international (excluant le tra-
fic vers les États-Unis, comptabilisé séparément), soit 38 % contre 9 % 
seulement pour Calgary, 23 % pour Vancouver et 33 % pour Toronto. 
Montréal-Trudeau est un aéroport résolument international, mais il pos-
sède également un secteur intérieur solide ainsi qu’un secteur améri-
cain diversifié.

Pour des raisons qui tiennent à la géographie et à la démographie, 
le réseau international de Montréal-Trudeau est davantage axé sur les 
marchés de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il est 
le seul aéroport canadien à avoir des liaisons directes vers le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie et le Qatar.

James Cherry
Président-directeur général
Aéroports de Montréal
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PANAMA
Économie émergente de 3,8 millions d’habitants, le 

Panama est en tête de liste des pays de l’Amérique cen-
trale et des Caraïbes en matière de revenu par habitant. 
Traversé par son célèbre canal, le pays est l’un des plus 
importants centres de logistique pour le stockage et la 
distribution de marchandises. 

Profitant d’un accord de libre-échange avec le Canada 
depuis avril 2013, plus de 99 % des exportations cana-
diennes sont exemptées de droits de douane. De plus, 
le statut du Panama en tant que deuxième place ban-
caire au monde assure aux entreprises de la métropole 
l’accès à un marché stable et en pleine croissance. ◆

TUNISIE
Profitant d’une situation géographique stratégique 

dans le bassin méditerranéen, la Tunisie offre un accès 
privilégié à l’Europe, au Moyen-Orient et au continent 
africain. 

Après l’adoption d’une nouvelle constitution en jan-
vier 2014, la Tunisie prend un nouveau départ. Nos entre-
prises seront en mesure de saisir les occasions d’affaires 
en découlant. Une population jeune, scolarisée et franco-
phone, jumelée à un taux de croissance estimé à près de 
4 % d’ici 2016, contribue à un environnement d’affaires 
attrayant, particulièrement dans le secteur des technolo-
gies de l’information et des communications. ◆

TURQUIE
La Turquie est le 17e pays le plus peuplé au monde 

avec 74 millions d’habitants, dont la moitié est âgée de 
moins de 29 ans. Elle dispose d’un marché intérieur pro-
metteur pour les entreprises souhaitant accéder à une 
main-d’œuvre qualifiée et accessible. 

Avec un taux de croissance du PIB parmi les plus éle-
vés au monde d’ici 2017, la Turquie possède des atouts 
importants pour attirer les investisseurs. 

Des secteurs en forte croissance, tels que la construc-
tion routière, la construction de bâtiments, l’énergie et 
le tourisme, peuvent profiter de l’expertise des entre-
prises de la région métropolitaine de Montréal. ◆
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7,3 %  (ESTIMATION)

Croissance du PIB – 2014

Source pour le taux de change : Banque du Canada (13 mai 2014). Source pour les autres données : Banque mondiale.
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NOUVEAU !  NEW!

› ATTRAYANT POUR LES ENTREPRISES 
ÉTRANGÈRES

› SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE, 
UN DES CENTRES LOGISTIQUES LES PLUS 
IMPORTANTS DE L’HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL 
ET UNE PLATEFORME AIR, MER, TERRE

› STABILITÉ POLITIQUE, SOCIALE ET 
ÉCONOMIQUE

› OCCASIONS D’AFFAIRES DANS LES 
SECTEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES 
TECHNOLOGIES MÉDICALES, DU TOURISME, 
DE L’AÉROSPATIALE, DE LA FINANCE, DU 
TRANSPORT ET DES TIC

› REPRISE ÉCONOMIQUE EN COURS (SELON LE 

FMI)

› DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU 

CANADA DE 137 M CAD

› DES ACCORDS COMMERCIAUX PRIVILÉGIÉS 

SIGNÉS AVEC L’UNION EUROPÉENNE

› PRINCIPALES IMPORTATIONS : BIENS 

INTERMÉDIAIRES, BIENS D’ÉQUIPEMENT, BIENS 

DE CONSOMMATION, CARBURANT

› DES LIENS FORTS AVEC LE QUÉBEC GRÂCE AU 

COMMERCE ET À UNE DIASPORA ACTIVE

› 6E PUISSANCE EUROPÉENNE

› UN DES PAYS ÉMERGENTS À FORT POTENTIEL 
ÉCONOMIQUE

› UNE PORTE OUVERTE AUX MARCHÉS DE 
L’UNION EUROPÉENNE (UE), DE L’EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE, DU MOYEN-ORIENT 
ET DE L’ASIE CENTRALE

› UN CADRE JURIDIQUE TRÈS PROCHE DES 
STANDARDS EUROPÉENS

› UNE UNION DOUANIÈRE AVEC L’UE

› DES INCITATIFS FISCAUX ET NON FISCAUX AUX 
ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 

› GRANDE TRANSPARENCE DU SECTEUR 
BANCAIRE ET UN SECTEUR PUBLIC EFFICACE

Croissance du PIB – 2014 Croissance du PIB – 2014

3,8 
(Population estimée, 2012)

1 CAD = 0,92 BALBOA (PAB) 
(le balboa est ancré au dollar américain)

COPA 
(PANAMA)

› Montréal, 2e destination de Copa au Canada et 
67e au monde

› Liaisons directes à longueur d’année (le seul service   
sans escale entre Montréal et l’Amérique latine)

› Vol 423 au départ de Montréal les mardis, mercredis,   
vendredis et dimanches à 9 h 33 pour une arrivée à  
l’aéroport de Panama à 14 h 22

› Vol 422 de retour de Panama les lundis, mardis et 
samedis à 16 h pour un atterrissage à Montréal à  
0 h 49

› Boeing 737-700 Next Generation offrant 124  sièges 
dont 12 en classe affaires et 112 en classe  
économique

› Membre de Star Alliance

SYPHAX
(TUNIS)

›  Vol direct entre Tunis et Montréal (seule ville 
d’Amérique du Nord à être reliée directement)

› Tunis, parmi les cinq pays orientaux desservis toute 
l’année au départ de Montréal-Trudeau

› Vol hebdomadaire (vendredi à 20 h) de 7,5 heures

› Assurée par un Airbus A330-200 comportant un total 
de 278 sièges, dont 250 en classe économique et  
28 en classe affaires

› Leadership en transport aérien à l’échelle de 
l’Amérique latine

TURKISH 
(ISTANBUL)

› Liaisons directes à longueur d’année

› Départ de Montréal à 23 h 30 et arrivée le lendemain 
à Istanbul à 16 h

› Départ d’Istanbul à 14 h et arrivée à Montréal à 17 h 20 

› Airbus A300-200 comportant un total de 289 sièges, 
dont 261 en classe économique et 28 en classe 
affaires

› Membre de Star Alliance

2,5 %  (ESTIMATION) 3,5 %  (ESTIMATION)

55
destinations
dans 22 pays en
Amérique latine

PIB
36  G USD

(2012)
1 CAD = 1,90 LIVRE (TRY)

74 
(Population estimée, 2012)

PIB
789  G USD

(2012)

LIGNES AÉRIENNES DIRECTES 

 
1 CAD = 1,48 DINAR (TND)

10,8 
(Population estimée, 2012)

PIB
46  G USD

(2012)

Montréal

Panama

Tunis

Istanbul
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ne liaison aérienne directe vers un nouveau mar-
ché est l’une des conditions essentielles permet-
tant de saisir les occasions d’affaires. En effet, 

de telles liaisons permettent de nombreuses économies, 
que ce soit en matière de taxes de transit ou de temps. 
Chaque escale représente des heures qui ne sont pas pas-
sées efficacement sur le terrain, à négocier de nouveaux 
partenariats ou à signer de nouveaux contrats. 

Les nouvelles liaisons vers le Panama, la Turquie et la 
Tunisie seront de puissants incitatifs à faire des affaires dans 
ces marchés en croissance. Les trois capitales, Panama, 
Istanbul et Tunis, permettront d’accéder non seulement 
aux marchés de leurs pays respectifs, mais aussi à leur 
région d’influence. La porte s’ouvre encore plus grand 
pour accéder aux marchés de l’Amérique latine, de l’Asie 
centrale, de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Outre 
l’effet de levier qu’auront ces nouvelles liaisons pour nos 
entreprises exportatrices, elles auront aussi un effet béné-
fique au Québec et dans sa métropole en facilitant l’arri-
vée de touristes de loisirs ou d’affaires. 

LE PANAMA, UN CHAMPION RÉGIONAL
Le Panama est une économie émergente comp-

tant près de quatre millions d’habitants qui offre un fort 
potentiel pour nos entreprises. Selon la Banque mon-
diale, avec un taux de croissance estimé à 7,4 % en 2014, 
le Panama prend la tête du classement dans les régions 
de l’Amérique centrale et des Caraïbes. Le Fonds moné-
taire international place quant à lui le Panama en tête de 
liste des pays d’Amérique centrale en matière de revenu 
par habitant. 

Grâce à son canal bien connu, le Panama est l’un des 
centres logistiques les plus importants de l’hémisphère 
occidental pour le stockage et la distribution de marchan-
dises. L’élargissement du canal au coût de 5,3 milliards 
de dollars d’ici 2015 contribuera à maintenir la position 
avantageuse du pays en matière de logistique. En plus 
de ce projet titanesque, le plan de développement de 
l’aéroport Tocumen permettra, d’ici 2025, de desservir 
30 millions de passagers annuellement et sera muni de 
20 terminaux de manutention de fret. Ces grands projets 
d’infrastructures font du Panama la deuxième plus grande 
zone franche au monde, qui génère plus de 11 milliards 
de dollars annuellement en importations, en exportations 
et en réexportations.

Outre la logistique et le transport de marchan-
dises, le Panama présente d’intéressantes occasions 
d’affaires dans le secteur financier. Deuxième place ban-
caire au monde après la Suisse, le Panama compte pas 
moins de 90 institutions financières sur son territoire. En 
outre, sa devise ancrée au dollar américain réduit consi-
dérablement le risque de change. 

Plusieurs multinationales, dont Samsung, Hutchison 
Port Holding Group, HSBC et Banque Scotia, ont éta-
bli leurs principaux bureaux d’activités régionales au 
Panama. L’accès privilégié qu’il permet aux marchés de 
l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud représente 
une occasion unique d’établir des partenariats fructueux 
avec les « multilatinas », ces entreprises régionales qui ont 
des activités partout sur le continent. 

La région métropolitaine de Montréal, grâce notam-
ment à ses grappes de logistique et de transport 
(CargoM) et de services financiers (Finance Montréal), dis-
pose d’atouts importants permettant à nos entreprises de 
faire des affaires au Panama. De plus, l’Accord de libre-
échange Canada-Panama, en vigueur depuis le 1er avril 
2013, élimine les droits de douane sur plus de 99 % des 
exportations canadiennes, augmente la protection des 
investissements dans ce pays et permet aux entreprises 
canadiennes de soumissionner sur les marchés publics 
panaméens.

LA TURQUIE, UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL
La Turquie a connu une reprise économique vigoureuse 

après la crise mondiale. En tant que 17e pays le plus peu-
plé au monde, et dont la moitié de la population est âgée 
de moins de 29 ans, la Turquie fait partie des pays émer-
gents à fort potentiel économique offrant d’innombrables 
occasions d’affaires pour nos entreprises. C’est aussi une 
porte d’entrée vers les marchés de l’Union européenne, 
de l’Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et de 
l’Asie centrale.

Selon les prévisions de l’OCDE, le taux de croissance 
annuel estimé du PIB turc d’ici 2017 se situe à 5,1 %, soit 
la croissance la plus élevée après celle de la Chine, de 
l’Inde et de l’Indonésie. Avec une population jeune, une 
main-d’œuvre qualifiée et une nouvelle classe moyenne 
qui représente 60 % de la population, le marché de la 
Turquie dispose d’atouts importants afin d’attirer les 
investissements étrangers. 

En plus de son marché de plus de 75 millions de 
consommateurs, l’un des plus peuplés d’Europe, la 
Turquie donne accès à un bassin de 1,5 milliard de 
consommateurs des régions limitrophes. L’Union doua-
nière avec l’Europe et les accords de libre-échange avec 
21 pays diminuent d’autant les coûts liés à l’exportation. 
De plus, les nombreux incitatifs fiscaux et non fiscaux pour 
les entreprises étrangères ont contribué à attirer de nom-
breuses multinationales telles que Coca-Cola, Cargill, 
Microsoft et Unilever. 

Si l’environnement d’affaires est attrayant pour les 
entreprises de la métropole, les secteurs porteurs pour 
les investissements étrangers en Turquie le sont davan-
tage. En 2013, la Turquie a alloué 26 milliards de dollars 
aux nombreux travaux d’infrastructures. À titre d’exemple, 
en matière énergétique, elle souhaite faire passer sa puis-
sance installée de 60 000 MW à 125 000 MW d’ici 2023. 
Aussi, de nombreux projets de construction de routes et 
de bâtiments offrent des occasions très intéressantes pour 
les entreprises québécoises. 

LA TUNISIE, UN NOUVEAU DÉPART ET DE 
NOUVELLES OCCASIONS

Trois ans après la Révolution du jasmin, la Tunisie a 
adopté une nouvelle constitution en janvier 2014, signe 
d’un nouveau départ pour ce pays avantageusement situé 
dans le bassin méditerranéen. Depuis, le pays regagne la 
confiance des investisseurs. D’ailleurs, le Fonds monétaire 
international vient de débloquer une aide à la transition 
de plus de 500 millions de dollars et prévoit une reprise, 
avec un taux de croissance passant de 3 % en 2013 à 
presque 4 % en 2014.

Carrefour entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, 
la Tunisie offre un accès privilégié à plusieurs marchés en 
expansion. Les accords commerciaux avec l’Europe ont 
grandement contribué à augmenter le bilan de ses expor-
tations vers les pays européens. Leur part dans le total des 
exportations est passée de 51 % en 1976 à 77 % en 2012. 
Des accords bilatéraux avec des pays tels que la Jordanie, 
la Turquie, l’Égypte, le Sénégal et le Niger permettent en 
plus l’accès à un marché en expansion. 

Une population jeune, scolarisée, qualifiée et acces-
sible, jumelée avec la présence de plusieurs technopôles 

(technologies de l’information et des communications, 
énergie, agroalimentaire, biotechnologies, etc.), contri-
bue à l’attractivité de la Tunisie, notamment en matière de 
recherche et développement. Aussi, de nombreux avan-
tages fiscaux et non fiscaux sont accordés aux entreprises 
désirant s’installer dans les « zones d’encouragement au 
développement régional ». À titre d’exemple, le gouver-
nement tunisien peut contribuer jusqu’à hauteur de 85 % 
des coûts d’infrastructures pour les industries en zones 
prioritaires.  

 Les entreprises de la région métropolitaine de 
Montréal partent avec une longueur d’avance au moment 
de saisir les occasions d’affaires en Tunisie. Outre notre 
langue commune, l’aéroport Montréal-Trudeau est le seul 
aéroport canadien offrant des vols directs vers le Maroc, 
l’Algérie et la Tunisie. De plus, les secteurs tunisiens en 
forte croissance, notamment en matière d’éducation et 
de technologies de l’information et des communications, 
sont en adéquation avec les expertises développées dans 
la métropole.

En somme, les nouvelles liaisons aériennes directes 
vers le Panama, la Turquie et la Tunisie agiront comme 
de véritables leviers permettant aux entreprises de la 
métropole de saisir de nouvelles d’occasions d’affaires 
dans des marchés prometteurs et en pleine expansion. 
Les entreprises québécoises ont tout intérêt à profiter de 
ces nouveaux avantages afin d’explorer les possibilités de 
croissance à l’international. ◆
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ATELIERS DE FORMATION

6 juin – Stratégie de commercialisation à 
l’international : les outils juridiques à votre 
disposition 

11 juin – Prioriser ses marchés 
internationaux 

13 juin – Comprendre les lettres de crédit 

16 juin – Webinaire : Stratégie de 
marketing aux États-Unis 

17 juin – Les banques multilatérales de 
développement 

SÉMINAIRE 

18 juin – La Colombie : cap sur la 
croissance! 

PRÉPAREZ
VOTRE ENVOL!

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE :

Line Leblond
Chargée de projets, Formation
T 514 871-4002 #6214
sleblond@ccmm.qc.ca

CCMM.QC.CA/LIAISONSAERIENNES 

COPA

11 millions
de passagers en 2013

SYPHAX

500 000
passagers en 2013

14
destinations
internationales,

de l’Amérique du 
Nord à l’Afrique

197 
destinations 
internationales 
depuis Istanbul 
dans 104 pays

QUATRE VOLS MONTRÉAL-PANAMA PAR SEMAINE ▲

▼ TROIS VOLS MONTRÉAL-ISTANBUL PAR SEMAINE

55
destinations
dans 22 pays en
Amérique latine

Panama, Istanbul et Tunis permettront d’accéder non 
seulement aux marchés de leurs pays respectifs, mais 
aussi à leur région d’influence.

TURKISH

48 millions
de passagers en 2013



NOVYC INTERNATIONAL, PLUS ACTIVE QUE JAMAIS 
AU PANAMA

  PORTRAITS DE PME  

De 2009 à 2014, les ventes à l’international de l’entreprise qué-
bécoise Novyc International sont passées de 5 % à 60 % du chiffre 
d’affaires total. Le marché en ébullition de l’Amérique latine y a gran-
dement contribué. Cette entreprise a réussi à y commercialiser les diffé-
rents modèles d’afficheurs de prix de l’essence qu’elle fabrique et vend 
à quatre géants pétroliers présents au Panama : Texaco, Terpel, Puma 
et Delta. 

David Cescon, vice-président de Novyc International, a accéléré 
le déploiement de son entreprise sur ce marché lorsqu’un partenaire 
de longue date, déjà établi au Panama, lui a affirmé qu’il s’agissait d’un 
marché où les stations-services abondaient et où les occasions d’affaires 
étaient nombreuses. « Au Québec, en vertu de la loi, seulement un ou 
deux niveaux de prix peuvent être affichés sur les enseignes pétrolières. 
Au Panama, on peut en afficher jusqu’à quatre, ce qui représente le 
double ou même le triple du revenu obtenu par une station-service au 
Canada », affirme David Cescon. 

Au Panama, les standards de l’image pétrolière en ce qui concerne 
les produits d’enseigne ont du retard par rapport aux standards nord-
américains : une occasion en or de moderniser les stations-services du 

pays. En fait, l’ancienne technologie d’affichage de prix qu’on y retrouve 
est désuète, ce qui permet à Novyc International de la remplacer par des 
modèles d’enseigne aux technologies beaucoup plus avancées.

Géographiquement, le Panama représente un marché très centralisé. 
Le modèle d’affaires de Novyc International dans ce pays est même 
utilisé comme vitrine pour d’autres marchés latino-américains. Il s’agit 
d’un marché des plus importants vu la quantité de stations-services, sans 
compter les avantages offerts par l’Accord de libre-échange Canada- 
Panama, en vigueur depuis 1998. 

Chaque trimestre, l’équipe de développement d’affaires se rend au 
Panama. « L’ajout d’un vol direct en provenance de Montréal est fantas-
tique, surtout pour une entreprise comme la nôtre, qui possède déjà plu-
sieurs clients en Amérique latine », affirme M. Cescon. « Bien sûr, ce vol 
facilitera le transport de marchandises vers le marché panaméen, mais 
il permettra également une économie de temps, un avantage très pré-
cieux pour des entrepreneurs actifs sur les marchés étrangers. De plus, 
les Latino-Américains ayant une préférence marquée pour les rencontres 
en personne, nos relations d’affaires se trouveront grandement facilitées 
par cette nouvelle liaison directe depuis Montréal. » ◆
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C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

DAVID CESCON
NOVYC INTERNATIONAL
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TROUVEZ UNE EXPERTISE 
LOCALE 
Il est essentiel de trouver un partenaire 
d’affaires sur place, qui partage la même 
vision d’entreprise que vous et qui connaît 
bien votre domaine.

FAITES DES RENCONTRES EN 
PERSONNE
Il s’agit d’une étape déterminante dans 
le processus de création d’un partenariat 
efficace, surtout dans un pays latino-
américain comme le Panama. Une 
présence personnelle, sur place, permet 
de tisser une relation d’affaires beaucoup 
plus solide avec vos partenaires et vos 
clients potentiels.

LES TROIS 
CONSEILS 
DE DAVID CESCON

1 2 3 ÉTUDIEZ ATTENTIVEMENT LES 
OPTIONS DE TRANSPORT
C’est une chose d’obtenir une entente 
avec des partenaires locaux, c’en est une 
autre d’obtenir un transporteur efficace, 
ponctuel, à prix compétitif afin d’exporter 
la marchandise en évitant des délais de 
douane et des coûts additionnels pouvant 
causer des dommages aux nouveaux 
clients.

LE COLLÈGE LASALLE TUNIS, IMPLANTÉ DEPUIS 15 ANS
Créée en 1999 avec le soutien de l’Agence canadienne de déve-

loppement international (ACDI), la filiale tunisienne du Collège LaSalle 
Montréal accueille aujourd’hui environ 450 étudiants en enseignement 
supérieur en design (mode et design d’intérieur), en gestion ainsi qu’en 
technologie (informatique et design graphique). Cette filiale du Collège 
est totalement privée et non subventionnée. Environ 25 % des étudiants 
proviennent de pays étrangers, notamment d’Afrique.

Jacques Marchand, directeur général du Collège LaSalle Inter-
national, est à l’origine de la mise en place de la filiale tunisienne. 
S’appuyant sur une implantation réussie au Maroc, où l’entreprise est 
présente depuis 1989, il a fait en sorte que le Collège s’installe dans 
les principaux pays francophones du Maghreb. Cette stratégie a permis 
au Collège LaSalle d’attirer des étudiants des pays limitrophes, tout en 
encourageant les étudiants québécois à étudier dans les établissements 
du Collège à l’étranger. L’implantation en sol tunisien, rendue possible 
notamment grâce à l’appui de l’ACDI et des gouvernements canadien et 
tunisien, s’inscrit dans cette veine.

« La Tunisie est un pays tourné vers l’avenir et résolument ouvert 
à l’international. Elle représente pour nous un formidable potentiel à 
exploiter, surtout avec la présence croissante d’étudiants étrangers 

dans nos rangs. La nouvelle liaison aérienne directe est une très bonne 
nouvelle pour nous. Elle contribuera significativement à l’augmentation 
du volume d’affaires entre nos deux pays, car les Tunisiens sont prêts à 
accueillir les entreprises québécoises et à faire des affaires avec elles », 
affirme Jacques Marchand.

Selon ce dernier, qui voyage quatre ou cinq fois par année en 
Tunisie, ce pays dispose d’un excellent climat d’affaires et les Tunisiens 
font preuve d’une grande volonté de faire partie intégrante de l’écono-
mie mondiale. Comme c’est généralement le cas lorsque l’on fait des 
affaires avec des partenaires étrangers, il est normal de se buter à cer-
tains obstacles, mais il n’en demeure pas moins que le Collège LaSalle a 
réussi avec brio à développer son modèle d’affaires en Tunisie. L’entre-
prise est même aujourd’hui propriétaire de ses locaux et de son terrain.

« Bien que les vols avec escale ne nous aient pas empêchés jusqu’ici 
de faire des affaires en Tunisie, le vol direct Montréal-Tunis représente 
un atout indéniable pour notre entreprise. Les heures que nous gagnons 
peuvent être mises à profit pour assurer le bon fonctionnement de notre 
filiale tunisienne. Les conditions sont ainsi mieux réunies pour permettre 
aux entreprises québécoises et tunisiennes de profiter de nouvelles  
occasions d’affaires », conclut Jacques Marchand. ◆

JACQUES MARCHAND
COLLÈGE LASALLE 
INTERNATIONAL

INTÉGREZ-VOUS 
RAPIDEMENT À LA CULTURE 
LOCALE
Pour réussir en Tunisie, il est impératif de 
s’intégrer rapidement à la culture locale. C’est 
un élément clé pour réussir sur ce marché.

GARDEZ UNE TOUCHE 
QUÉBÉCOISE
Il ne faut pas oublier que les Tunisiens 
apprécient grandement le sens des 
affaires des Québécois. Il faut s’intégrer 
tout en demeurant authentique. 

LES TROIS 
CONSEILS
DE JACQUES 
MARCHAND

1 2 3 TROUVEZ LE BON 
PARTENAIRE LOCAL
Trouver le bon partenaire permet de 
faciliter le développement d’affaires tout 
en s’assurant un appui précieux sur place.

ENCORE PLUS DE TEMPS POUR FAIRE DES AFFAIRES 
EN TURQUIE!

C’est la présence d’un marché porteur incontournable qui a amené 
Structurmarine à s’intéresser à la Turquie. Ce concepteur et fabricant mon-
tréalais d’équipement de ports de plaisance et de ports commerciaux com-
mercialise depuis plus de 30 ans ses produits partout à travers le monde. Sa 
devise est simple et témoigne de la personnalisation des produits : « une 
marina à la mesure de vos rêves ». 

Le ralentissement aux États-Unis à la fin des années 1980 a conduit 
Structurmarine à chercher de nouveaux débouchés à l’international. Après 
des discussions avec les délégués commerciaux et quelques voyages dans 
la région du golfe Persique, l’entreprise constate qu’il y a des occasions 
d’affaires grandissantes en Turquie dans son créneau d’activité. L’intérêt pour 
ce marché se manifeste rapidement, mais il faut s’y préparer adéquatement.

La méthode est en effet importante pour le marché turc. Si une présence 
locale est indispensable pour être les yeux et les oreilles de l’entreprise et 
faire le suivi des projets, les dirigeants doivent se rendre régulièrement sur 
le terrain pour négocier avec les intervenants clés des groupes d’envergure 
qui développent les projets. Le premier projet de port de plaisance de 
400 places de bateaux réalisé dans ce pays a nécessité un investissement 
important de l’entreprise, en temps et en argent, ainsi qu’une douzaine de 
déplacements pour finaliser l’entente. 

Le président de Structurmarine, Yves Lépine, nous explique que la 
négociation est l’aspect le plus exigeant lorsque l’on tente de percer ce marché. 

Les Turcs sont des négociateurs aussi habiles que tenaces. Il faut donc être soi-
même persévérant et prêt à investir le temps nécessaire pour concrétiser des 
ententes. Quelques voyages seront requis. Mais le jeu en vaut la chandelle : 
Structurmarine fait maintenant de bonnes affaires en Turquie!

Pour Yves Lépine, l’arrivée d’un vol direct Montréal-Istanbul constitue un 
avantage indéniable pour l’entreprise puisque lui et son équipe doivent s’y 
rendre régulièrement pour rencontrer des clients et développer de nouvelles 
ententes. Selon M. Lépine, « les Turcs sont travaillants et disponibles. L’aéro-
gare moderne offre un transit rapide et permet de commencer à négocier 
directement en sortant de l’avion ». Le vol direct fait gagner près d’une jour-
née en heures de travail – un temps précieux passé avec les partenaires et 
pour faire des affaires. 

L’arrivée à maturité du marché et l’atteinte de la pleine capacité des ports 
existants créent une demande renouvelée pour les produits offerts par Struc-
turmarine. S’ils étaient seuls sur le marché au début des années 1990, la 
compétition est maintenant en place. L’entreprise doit ainsi toujours offrir 
des produits de plus haute qualité et innovateurs, adaptés aux besoins des 
Turcs. Sachant qu’une présence soutenue sur place fait toute la différence, 
« la liaison directe Montréal-Istanbul est un atout précieux qui nous permet 
de consolider notre position dans le marché et d’exploiter le formidable po-
tentiel qui s’offre à nous », conclut M. Lépine. ◆

YVES LÉPINE
STRUCTURMARINE

SOYEZ PRUDENT ET PRÉPARÉ
Les Turcs sont agréables et très polis, 
mais ils sont très déterminés en affaires. 
Il faut arriver averti et préparé pour tirer 
son épingle du jeu.

ARMEZ-VOUS DE PATIENCE
Les Turcs sont patients et peuvent 
négocier très longtemps. Ce n’est pas un 
marché pour les entreprises qui ont une 
vision à court terme.

LES TROIS 
CONSEILS
D’YVES LÉPINE

1 2 3 VEILLEZ À CE QUE VOTRE 
PRODUIT SOIT BIEN 
DIFFÉRENCIÉ
Les Turcs veulent du haut de gamme au 
meilleur prix! L’ordinaire n’est pas suffisant; il 
faut offrir une valeur ajoutée et se distinguer 
des concurrents. Les clients méditerranéens 
et européens sont exigeants et connaisseurs.


