
RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS 
ET PARTENAIRES D’AFFAIRES AU CANADA

Vous êtes une entreprise de la région proposant des produits ou services dans les domaines suivants ? 

Le rendez-vous des décideurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Québec et de la francophonie canadienne

A l’occasion des Entretiens Jacques Cartier 

Innovation dans la santé 
Sciences de la vie

Développement durable
Energies renouvelables

Hydrogène

Technologies numériques
Intelligence artificielle 

Informatique quantique

Recyclage
Gestion de l’eau et des ressources

Dépollution

Rejoignez notre délégation régionale ! 

Montréal    28-30 Novembre 2022

https://www.lyon-metropole.cci.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes


Profitez d’un accompagnement personnalisé de la Team France Export au Canada et du 
réseau Jacques Cartier. 

En prenant part à cette mission, vous bénéficierez :
-  D’un programme de rendez-vous B2B personnalisés avec vos potentiels clients,   
distributeurs et partenaires (ciblage selon vos attentes).
- D’un point conseil avec un chargé de développement au Canada et d’une Masterclass
sous forme de webinar, avant le départ.
- D’un accès privilégié aux Entretiens Jacques Cartier.
- Du guide des affaires au Canada.

Vous souhaitez poursuivre votre prospection en Ontario ? Vous avez un besoin, 
d’accompagnement complémentaire ? La CCI peut vous proposer une solution adaptée. 

Conditions

Tarif :           4 600 EUR HT
Option participant supplémentaire (même entreprise)                 200 EUR

Prestation éligible au Chèque Relance Export (1 500 EUR) *

Reste à charge pour une TPE/PME/ETI éligible au dispositif (un participant) :  3 100 EUR HT

* Voir conditions d’éligibilité au CRE. Demande à effectuer avant le début de la mission.

Jeune entrepreneur (< 35 ans) ?

Vous pouvez également bénéficier d’une aide complémentaire de 300,00 EUR auprès de 
l’Office Franco-Québécois de la Jeunesse. 

Pour plus d’informations sur les aides publiques pour le développement international des 
entreprises, consultez votre conseiller Team France Export.

Partez en vol direct au départ de Lyon Saint-Exupéry avec notre partenaire Air Canada et 
bénéficiez d’une remise de 20 euros (pour tous les participants).

Dans la limite des places disponibles. Date limite des inscriptions : 30 septembre 2022.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Contact : Guillaume BAK - 04 72 40 57 69 - g.bak@lyon-metropole.cci.fr

Mission régionale en présence de Grégory DOUCET, Maire de Lyon, Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Philippe VALENTIN, Président de la CCI de 
Lyon Métropole.

https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/solutions/cheque-relance-export
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/rencontrez-vos-futurs-clients-et-partenaires-d-affaires-au-canada-p_3865321.html
mailto:g.bak@lyon-metropole.cci.fr 

