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Le Canada est une destination prioritaire de l’action internationale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
A l’occasion des 32e Entretiens Jacques Cartier qui se tiendront cette année au Québec, la Région Auvergne-RhôneAlpes organise une importante mission au Canada (Québec et Ontario) du 3 au 8 novembre 2019. La délégation,
qui sera conduite par l’exécutif régional, sera composée d’entreprises et de représentants des mondes
économique, institutionnel, académique et scientifique d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Désireuse d’accompagner ses PME dans leurs projets de développement international, la Région a confié à
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et aux membres de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes le pilotage
du volet économique de cette mission régionale.
En participant à cette mission collective multisectorielle au Canada, les PME pourront considérablement accroître
leur capacité de réseautage et l’efficacité de leur prospection grâce aux rendez-vous B2B construits « sur mesure »
en partenariat avec Montréal International, Québec International, Sherbrooke Innopole, Toronto Global et l’appui
du bureau de Business France Amérique du Nord.
Du 3 au 6 novembre 2019, la mission débutera au Québec, province avec laquelle la Région entretient un fructueux
partenariat depuis 30 ans. A Montréal, les membres de la délégation pourront participer aux Entretiens Jacques
Cartier, grand événement francophone ayant pour but de favoriser la dynamique de réseau, le rayonnement et
l’attractivité des territoires ainsi que l’échange de pratiques d’affaires entre la France et le Québec/Canada. Des
visites collectives optionnelles seront proposées à Québec et Sherbrooke.
Les 7 et 8 novembre 2019, la mission se poursuivra en Ontario (Toronto pour les acteurs économiques / Ottawa
pour les acteurs académiques et scientifiques). La délégation pourra découvrir le dynamisme de cette Province, à la
fois moteur économique du Canada et terreau fertile pour plusieurs universités qui figurent parmi les meilleures du
pays.
Les entreprises peuvent opter pour la formule de leur choix :
- Participer seulement à la mission collective pour profiter des visites en groupe, des temps forts communs
et prospecter librement (Québec uniquement ou Québec + Ontario ou Ontario uniquement)
Inscription avant le 15 septembre 2019
- Bénéficier d’un accompagnement individuel pour obtenir un programme de rendez-vous d’affaires surmesure (Québec uniquement ou Québec + Ontario ou Ontario uniquement)
Envoi des cahiers de charges pour les rdv avant le 30 août 2019
Voir programme prévisionnel page suivante.

TEAM FRANCE EXPORT AUVERGNE-RHONE-ALPES
5 bonnes raisons de participer :
- (Re)découvrir la richesse des Entretiens Jacques Cartier (+ de 30 conférences et événements
pluridisciplinaires, + de 400 experts, + de 3 000 acteurs/décideurs) ;
- Profiter d’une visibilité accrue en tant que membre de la délégation régionale ;
- Renforcer votre réseau (entreprises, acteurs économiques et institutionnels) ;
- Bénéficier de conditions financières avantageuses (cf. page suivante) ;
- Prospecter efficacement auprès de contacts qualifiés (pour les entreprises qui souscriront à
l’accompagnement individuel).

Programme provisoire donné à titre indicatif - Version du 08/07/2019
Le programme proposé est entièrement modulable en fonction des attentes de chaque entreprise.
Avant le départ




Atelier/webinaire collectif de découverte du marché et de l’offre le 22 mai
Rendez-vous individuel de préparation de la mission les 25 et 26 juin à Clermont-Ferrand et Lyon
Forum des CCEF – Amérique du Nord – le 2 juillet

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 – Montréal
Exemple d’un Vol Air Canada à partir de Lyon ou Paris :
Offre collective – 20% sur le tarif H.T. (en partenariat avec les Entretiens Jacques CARTIER) – faire la demande auprès d’ARAE :
LYON/MONTREAL du 3 au 6 novembre = 1 175 €
PARIS/MONTREAL du 3 au 6 novembre = 1 205 €
Hôtel SHERATON partenaire des Entretiens Jacques CARTIER = tarif préférentiel :
180 € / nuit avec Petit déjeuner et accès illimité aux salles de réunion avec espace B to B durant le séjour
TEMPS COLLECTIF A PREVOIR AVEC L’ENSEMBLE DE LA DELEGATION

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 – Montréal
8h00 - 10H30

Séminaire d’accueil organisé en partenariat avec la Banque Nationale du Canada
Petit déjeuner / Briefing et remise du planning de la semaine

10h30 - 18h00

Participation libre aux conférences des EJC
Ou rdv individuels en entreprise
Ou Visite collective à confirmer

19h00

Dîner collectif (NB : soirée de lancement des EJC)

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 – Montréal/Sherbrooke
8h30 – 18h00

Présence aux EJC : « Forum des entrepreneurs » en partenariat avec la Chambre de commerce de Montréal
avec l’intervention de grandes personnalités, chefs d'entreprises, entrepreneurs Français et Québécois
RDV B2B
Ou RDV institutionnels ciblés
Ou Visite collective à confirmer

TEAM FRANCE EXPORT AUVERGNE-RHONE-ALPES
18h30 – 21h00 : Soirée « Auvergne-Rhône-Alpes » à Montréal dans le cadre du Forum des entrepreneurs

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 – Sherbrooke
Groupe option Sherbrooke :
8h00 - 10h00
Départ de Montréal pour Sherbrooke (transport collectif)
10h00 – 10h30 Accueil par Sherbrooke Innopole
11h00 – 12h45 Présentation de la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes autour d’un lunch
13h00 – 17h00 Visites de centres de recherche et/ou visites d’entreprises avec les Directeurs des filières-clés
ou Temps libre pour rdv spécifiques
17h30 – 19h30 Retour à Montréal

JEUDI 7 NOVEMBRE – TORONTO
8h00
Départ en avion pour Toronto
10h00 – 12h00 Séminaire d’accueil (par Business France Toronto / Toronto Global / Consulat général de France à Toronto /
FCCCO – sous réserve)
12h00 – 14h00 Déjeuner networking
14h00 – 18h00 Visite collective (ex. Advanced manufacturing supercluster – sous réserve) ou RDV B2B
19h00 – 21h00 Dîner collectif / temps fort Auvergne-Rhône-Alpes (Invest)

VENDREDI 8 NOVEMBRE - TORONTO
9h00 – 12h00
12h00 – 14h00
14h00 – 18h00
19h00

RDV B2B ou visite collective (ex. MaRS Discovery District – sous réserve)
Déjeuner networking
RDV B2B ou visite collective (ex. Sanofi Toronto – sous réserve)
Retour en France
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Accompagnement personnalisée par la Team Auvergne-Rhône-Alpes
Pour optimiser votre déplacement, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur mesure proposé
par la Team Export Auvergne-Rhône-Alpes avec 3 options :
Les formules d’accompagnement personnalisé au choix :
1)
-

Mission collective au Québec du 3 au 6 novembre
Participation aux visites collectives à Montréal
Option journée à Sherbrooke (visites collectives)
Accès aux Entretiens Jacques Cartier
Evènements et temps collectifs

Package 1 : 150 € (entrée aux EJC)
Package 1 avec option programme de rdv B to B* : 2 100 € H.T par entreprise
2)
-

Mission collective au Québec et en Ontario du 3 au 8 novembre
Participation aux visites collectives à Montréal
Option journée à Québec et/ou Sherbrooke (visites collectives et rencontres B to B)
Accès aux Entretiens Jacques Cartier
Evènements et temps collectifs
Participation aux visites collectives à Toronto

Package 2 : 150 € (entrée aux EJC)
Package 2 avec option programme de rdv B to B** (1 seule province) : 2 100 € H.T par entreprise
Package 2 avec option programme de rdv B to B** (2 provinces) : 3 725 € H.T par entreprise
3) Mission collective en Ontario (Toronto) les 7 et 8 novembre
- Participation aux visites collectives à Toronto
- Evénements et temps collectifs
Package 3 avec option programme de rdv B to B** (Ontario uniquement) : 1 950 € H.T par entreprise
* Le programme de rdv BtoB organisé par Business France en lien avec Rezoway et Altios comprend :
• Le ciblage de prospects (qualification des contacts)
• L’organisation et la prise de rdv individuel
Ce tarif n’inclut pas : vols, hébergement, repas, taxis, boissons, pourboires, dépenses personnelles.
Important : Sur ces dépenses (vol, hébergement et frais de transport sur place), la Région Auvergne-Rhône-Alpes
met en place un ticket modérateur :
- De 800 € pour les PME régionales qui participeront à la mission sur une seule Province (Québec ou Ontario)
- De 1 000 € pour les PME régionales qui participeront à la mission sur les deux Provinces (Québec et
Ontario)
Modalités pratiques : les entreprises devront avancer les frais et conserver précieusement tous leurs justificatifs de
dépenses. Une fois la mission terminée, les entreprises devront présenter un état de dépenses à Auvergne-RhôneAlpes Entreprises pour être remboursées.
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Autres modalités de financement
L’Office Franco-Québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Dans le cadre de son partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à l’occasion des 32èmes Entretiens Jacques
CARTIER, l’OFQJ propose un soutien complémentaire d’un montant de 350 € pour chaque entrepreneur âgé de 18 à
35 ans qui participera à la délégation d’entreprise qui se rendra au Québec.
Il sera nécessaire que chaque entrepreneur ou professionnel pouvant prétendre à cette aide s’inscrive au lien
suivant jusqu’au 6 octobre inclus : http://www.ofqj.org/appels/jeunes-entrepreneurs-et-professionnels-de-la-r-gionauvergne-rh-ne-alpes-participez-aux-32e-e
Il faudra que chaque postulant transmette les documents suivants lors de leur inscription :






Un CV
Une présentation de la société concernée
Copie du billet d’avion
Une photocopie du passeport à jour
Une photo d’identité en format .jpeg

Assurance prospection BPI
Vos dépenses de prospection peuvent être prises en charge par Assurance prospection proposée par la BPI.
Votre inscription
Pour faire partie de la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes :
-

Compléter le bon de participation à télécharger sur notre site internet avant le 15 septembre

Pour souscrire au programme de rdv BtoB :
-

Compléter le cahier des charges à télécharger sur notre site internet avant le 30 août
Compléter le bon de participation à télécharger sur notre site internet avant le 15 septembre

Entreprise du futur
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est partenaire de l’organisme Entreprise du futur qui pilote une délégation
d’entreprises à l’occasion des Entretiens Jacques Cartier. Pour toute information sur cette offre, veuillez contacter
Alban Guyot – Directeur Général / 04 78 87 30 88 – 06 59 68 59 85 / alban.guyot@entreprisedufutur.com

