
La francophonie économique regorge d’occasions d’affaires pour les entreprises exportatrices. Le Rendez-vous Acadie-Québec met en lumière des

entreprises qui ont dû trouver leur place dans leur chaîne de valeur à l’échelle interprovinciale pour sécuriser leur marché d’exportation à l’extérieur du pays.

Les relations commerciales interprovinciales sont au cœur d’une stratégie de croissance réussie. 

Exporter dans la francophonie, structurer la démarche et
apprivoiser les différences culturelles

S'ajuster

aux besoins

du client

Demeurer à

l'écoute

des besoins

Se lancer,

même si on

croit être trop

petit

Les partenaires

logisitiques servent

à trouver des

solutions à des

problèmes

complexes

Le plaisir est

une valeur

essentielle à

l'innovation

Collaborer est

au coeur de la

démarche

d'exportation

La technologie

simplifie le

processus

d'exportation et la

logistique

Imaginer

l'innovation

dans

l'ensemble des

activités

Traiter les

employés avec

respect et

dignité

(bienveillance)

S'ancrer dans

une

communauté,

c'est y émerger

Les entrepreneurs

doivent exprimer

leurs besoins pour

qu'on puisse les aider

dans le

développement de

l'innovation 

Saisir l'occasion de

revoir l'ensemble des

activités à la lumière

de la lutte aux

changements

climatiques

Exporter, ça

peut être

complexe,

mais pas

compliqué

La pandémie a

créé des

changements

énormes en

logistique ($)

Les

règlementations du

Ministère des

transports peuvent

être

contraingnantes et

complexes

Garder la

connexion

avec la

communauté

La culture du

prototypage

c'est risqué,

mais c'est

motivant pour

tous

Les attentes et

les besoins sont

toujours en

évolution et

changent

constamment

Les temps de

crise alimentent

le sentiment

d'urgence et

d'impuissance

Comment conjuger

exportation,

consommation et

développement

durable?

Comment rester

une entreprise de

classe mondiale à

échelle humaine?

Comment créer

des partenariats

durables avec

les Premières

Nations?

OCCASIONS PrécautionS Réflexions
Créer des

partenariats,

au-delà de la

chaîne de

valeur

La créativité

est au coeur

de

l'innovation

Pour le

développement

durable, tout geste est

important - 1 million de

bouteilles d'eau par

jour

La langue, le français,

n'est pas toujours une

condition suffisante

pour créer des

partenariats, il faut aussi

une culture et des

valeurs

Donald Roy – Président, Division de l’Est

Claudine Couture-Trudel – Vice-présidente, Stratégie et affaires publiques

Marie-Lyne Morneau – Directrice générale, Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Pierre-Alexandre Morneau-Caron – Chargé de programme ioPME et facilitateur au Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup

Panélistes

Animateur

Trouver des points

communs dans

tous les contextes

pour que tous y

gagnent

Établir des

protocoles

d'entente avec

les Premières

Nations

Informer et

impliquer les

Premières

Nations en

amont des

projets

La réalité

territoriale

influence la

facilité à créer

des partenariats

Un acteur local,

comme QSL, peut

solutionner des

problèmes

complexes grâce à

un réseau de

contacts

L'humain est

la meilleure

des solutions

Le président

est sur le

plancher des

vaches, sur le

quai

Les valeurs

doivent être

incarnées

Investir

continuellement

en R&D,

notamment pour

l'environnement

Prendre le

siège d'en

avant en

innovation

Avoir une

culture de

l'essai, du

test, du

prototypage

Les clients peuvent

devenir des

partenaires, les

partenaires

peuvent devenir

des amis

Comment aller au-

delà de

l'acceptabilité

sociale?

Comment augmenter

les chances de succès

d'un projet

d'exportation?

Pourquoi exporter au

sein de la

francophonie?

Comment se déploie

l’innovation au sein

de votre entreprise?

QUESTIONS

Enregistrement du panel

https://qsl.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZD5p2f3moKk

