
Service d'aide à 
l'exportation 
Les experts Acclr en commerce international de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain



PME : 
Laissez-vous 
guider dans 
votre réussite 
à l'international



Plan d’affaires à l’international

Ligne directrice pour vos deux ou trois prochaines années, le plan d’affaires à l’international 
vous sera également nécessaire pour vos demandes de financement à l’international.

FINANCER VOTRE PROJET 
À L'INTERNATIONAL

Plan d’action de votre projet

 

• Révision de votre plan d’affaires à l’international            399 $ 

• Soutien à la rédaction                 tarif horaire

• Rédaction et dépôt de la demande auprès de l’organisme référent

• Réalisation d’un échéancier sur une période d’un an 
  (personnes impliquées, budget, etc.)

Dépôt de votre demande de financement auprès des 
institutions gouvernementales

250 $

Une évaluation préliminaire de votre potentiel à l’international

DIAGNOSTIC 
À L’EXPORTATION

Sans frais

  499 $
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*Minimum of five meetings. Pricing based on target country.

from $400 to $600 
per meeting*

$499

DÉVELOPPER VOS AFFAIRES 
À L’INTERNATIONAL

* Minimum de cinq rendez-vous. Tarification en fonction du pays ciblé.

de 400 à 600 $ 
par rendez-vous*

• Constitution d’une liste de contacts préqualifiés 
(distributeurs, représentants, etc.)

Recherche et préqualification de partenaires

499 $

Rencontrez vos futurs partenaires d’affaires : 
programme de rendez-vous personnalisés

Étude de marché

Évaluation du potentiel de vente de vos produits ou services sur les marchés visés : 
- définition de votre cible,  de vos concurrents, de votre région prioritaire 
- validation du mode d’entrée et du positionnement à adopter

Étude de marché terrain

Solution clés en main et sur mesure. Nous rencontrons vos partenaires ou clients 
potentiels afin de valider certains aspects de votre stratégie à l’exportation : 

- positionnement de votre offre

- comparaison de votre offre avec celles de vos concurrents

- évaluation de la meilleure stratégie de commercialisation à adopter 

- test de votre image de marque, etc.

VALIDER VOTRE POTENTIEL DE MARCHÉ ET DÉFINIR 
LA STRATÉGIE À ADOPTER

à partir de  1 500 $

à partir de  3 500 $
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Vous avez des questions en matière d’exportation? 

Vous pouvez faire appel à notre équipe à tout moment en utilisant votre banque 
d’heures pour obtenir des réponses à vos questions! 

 * Valeur de 750 $ – maximum d’un forfait par année

5 heures de consultation 
(réglementation douanière, stratégie Web, marketing, mode d’implantation, etc.)

+
1 heure de consultation avec un expert 

(fiscaliste, conseiller juridique, transporteur, etc.)
+

10 % de réduction sur le prochain mandat
=

Prix : 299 $*

PME

Forfait Export 5

Expert à la carte

Prix des banques d’heures : 
5 h = 500 $  | 10 h = 950 $ |  20 h = 1 800 $

TPE ET ENTREPRISES EN DÉMARRAGE : 

VALIDER VOTRE POTENTIEL DE MARCHÉ ET DÉFINIR 
LA STRATÉGIE À ADOPTER



Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit un soutien financier à titre 
d’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) de la part de

Rôle général
Mandatés par le gouvernement du Québec, les ORPEX offrent 
des services personnalisés et de proximité, à un coût acces-
sible, afin d’accompagner les entreprises dans l’implantation 
des meilleures pratiques d’affaires en commerce international 
et dans leur développement de nouveaux marchés.

Niveau d’internationalisation 
- Nouveaux exportateurs
- Entreprises explorant un nouveau marché

Zones couvertes par notre ORPEX
Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Westmount, Côte-des-
Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Verdun, LaSalle, 
Sud-Ouest

NOUS SOMMES UN ORGANISME RÉGIONAL DE 
PROMOTION DES EXPORTATIONS - ORPEX

Contactez-nous :

Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain

380, rue Saint-Antoine Ouest, 
bureau 6000 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7

ccmm.ca | acclr.ca

Bruno D’Agostino
Conseiller, Développement 
des marchés internationaux
514 871-4002, poste 6216
C 514 799-7403
bdagostino@ccmm.ca

Céline Chataigner-Reboul
Commissaire à l’international
T 514 871-4002, poste 6215
C 514 804-6562 
cchataigner@ccmm.ca


