
12 avril 2017, de 13 h 30 à 14 h 30 HNE  
 
Webinaire : Mission commerciale de 

femmes d’affaires à Las Vegas, en 
juin 2016 

 
 
 



Présentations 
Conférencière : Josie L. Mousseau, directrice adjointe, Femmes 

d’affaires en commerce international (FACI) 
 
 
 

 
Animatrice : Lynne Thomson, déléguée commerciale, Femmes d’affaires 

canadiennes en commerce international (FACI) 

 

  



Déroulement du webinaire 
• Mot de bienvenue et présentations 
 
• Femmes d’affaires en commerce international (FACI) est un 

programme du Service des délégués commerciaux (SDC) du 
Canada 

 
• Aperçu du marché – Nevada 
 

• WBENC 2017 
• WBENC – À quoi s’attendre? 
• Processus d’inscription 
• Soutien du gouvernement du Canada 



Femmes d‘Affaires en Commerce International (FACI) 

• FACI est un programme du Service des délégués 
commerciaux d’Affaires mondiales Canada 

• Le seul programme national à fournir des produits et 
services ciblés pour aider les femmes entrepreneures à 
s’imposer davantage sur la scène mondiale. 

 



Femmes d‘Affaires en Commerce International (FACI) 

 
 
 
 
 

 Missions commerciales Site Web 
www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/femme

sdaffaires/accueil.jsp 

Répertoire des entreprises détenues par des 
femmes 

ic.gc.ca/faci 

 

Groupe LinkedIn  
linkd.in/bwit-faci 

 

Bulletin annuel et mensuel 

http://deleguescommerciaux.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=fra
http://deleguescommerciaux.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=fra
http://www.ic.gc.ca/bwit


Service des délégués commerciaux (SDC) 

• Soutien sur place aux participantes avant, pendant et 
après la mission commerciale  

Quatre services clés : 
• Préparation aux marchés internationaux 
• Évaluation du potentiel de marché 
• Contacts qualifiés 
• Résolution de problèmes 

Le SDC a 161 bureaux dans des villes à l’étranger et au Canada 



Aperçu du marché - Nevada 
• Commerce bilatéral – Canada et États-Unis : 734 milliards $  

• Commerce total de marchandises entre le Canada et le Nevada : 2,3 milliards $ 
• 82 800 emplois au Nevada dépendent des échanges commerciaux et des investissements 

avec le Canada 
 
• Commerce Nevada-Canada : 2,3 milliards $ 

• Exportations du Nevada vers le Canada : 1,4 milliard $ 
• Exportation de services du Nevada vers le Canada : 1 milliard $ 
• Importations du Nevada en provenance du : 906 millions $ 
 

• Le Nevada est un centre économique important comportant peu de risque de 
catastrophes naturelles, ce qui en fait un endroit idéal pour faire des affaires 
• TELUS International  
• RBC Gestion de patrimoine 
• Sociétés immobilières Avison Young 
• Barrick Gold Amérique du Nord (centre de commerce international à ses bureaux 

d’Henderson) 
• Nevada Clean Magnesium, West Kirkland Mining et NuLegacy Gold font toutes partie du 

paysage du nord du Nevada 

 



Faits saillants Canada-Nevada : Échanges commerciaux et 
investissements  
• Importations de marchandises du NV en 

provenance du Canada : 906 millions $ 
 
• Principales importations de marchandises du 

Nevada en provenance du Canada 
• Plastiques et articles de plastique : 91 

millions $ 
• Papier et carton : 46 millions $ 
• Meubles et literie : 32 millions $ 
• Médicaments, en posologie : 22 millions $ 
• Caoutchouc et articles de caoutchouc : 20 

millions $ 
 

Points saillants : Canada-
Nevada 
• Commerce bilatéral clé – 

Cda & U.S. : 734 billion $ 
• Commerce total de 

marchandises entre le 
Canada et Nevada : 2,3 
milliards $ 

• 82 800 emplois au Nevada 
dépendent du commerce et 
investissement avec le 
Canada 
 



Conférence WBENC 2017 - du 18 au 22 juin – Las Vegas 
 
• La conférence WBENC est la plus grande de son genre pour les femmes 

propriétaires d’entreprise avec plus de 3 000 participantes! 
 
• Les participants - la diversité des fournisseurs, des achats et des représentants de la 

haute direction de Fortune 1000 et le gouvernement fédéral; les femmes 
propriétaires d’entreprise-leurs équipes; et les principaux représentants des 
organisations partenaires stratégiques.  

 
• Événement annuel de 3 jours- environnement idéal pour les participants à la 

conférence pour développer des occasions d’affaires en participant à un programme 
ambitieux, productif qui comprend des ateliers, des séances générales, foire 
commerciale et des événements de réseautage. 
 

• Programmation canadienne  
 



Conférence WBENC 2017 - du 18 au 22 juin à Las Vegas  

• Apprentissage – Ateliers de formation pour renforcer votre sens des 
affaires 

• Rencontres – Rencontres avec des représentants d’une grande 
diversité de fournisseurs – de petites entreprises à des multinationales 

• Contacts – Faites du réseautage avec des femmes aux vues similaires 
qui veulent faire des affaires, collaborer et former des alliances 
stratégiques. 

• Conférenciers - Des anecdotes et des discours qui inspirent présentés 
par des conférenciers réputés 

 



Women’s Business Enterprise National Council (WBENC) 2017  
Las Vegas, Nevada - 18 – 22 juin 

 
• FACI : 

• Inscription en ligne avec WEConnect International et CAMSC : 699,00 $ US; non certifié : 
799,00 $ US 

• Aucun frais pour participer outre les frais de conférence (rabais sur les billets d’avion) 
• Inscription par l’intermédiaire de FACI, soutien provincial (Ouest et Québec) et WBENC 

 
• Hôtel – 2 choix :  

• Mandalay Bay, Las Vegas 
• Delano, Las Vegas 

• Réservation en ligne WBENC 
• 189 $ lit simple, chambre double, + villégiature gratuite, taxes 
• Le lot de chambres ferme le 19 mai, mais elles sont toujours réservées rapidement 
• Pour toutes les réservations, un dépôt non remboursable pour une nuit est exigé. Le 

dépôt sera appliqué à votre séjour 
 



Lundi 19 juin 2017  
9 h – 17 h Inscription  
13 h – 16 h Réunion du forum des femmes entrepreneurs (ouverte à toutes les femmes entrepreneurs certifiés de WBENC et de WEConnect 
International) – Nouveau cette année 
14 h – 16 h 45 Séance d’orientation pour les nouvelles participantes  
16 h – 17 h Conférencier invité du forum des femmes entrepreneurs (ouvert à toutes les participantes)  
Mardi 20 juin 2017  
7 h 30 – 11 h Déjeuners avec des marques, WBE Canada 
8 h – 18 h Inscription  
11 h – 14 h Dîner d’ouverture  
14 h 30 – 16 h 45 Ateliers concomitants  
17 h – 18 h 30 Événements de commanditaires privés   
20 h – 23 h Réception d’accueil et enchères  
Mercredi 21 juin 2017  
8 h – 9 h 30 Déjeuner des entrepreneurs et conférencier invité  
9 h 30 – 17 h Salon des entrepreneurs  
12 h – 14 h Dîner buffet du salon des entrepreneurs  
19 h – 22 h Soirée spéciale  
Jeudi 22 juin 2017  
9 h – 12 h 30 Occasions d’affaires, rencontres individuelles 
11 h – 12 h 15 Ateliers concomitants  
12 h 45 – 14 h 45 Dîner final et conférence invité  
15 h – 17 h Occasions d’affaires, rencontres individuelles 
18 h – 19 h Réception générale  
19 h – 21 h 30 Hommage! Souper et cérémonie de remise de prix  
21 h 30 – 23 h 30 Soirée de lancement Motown 2018 



Conférence WBENC 2017 à Las Vegas  
• La foire commerciale accueille jusqu’à 300 exposants 

souhaitant faire des affaires avec des femmes 
propriétaires d’entreprise. Ex :  
 



Women’s Business Enterprise National Council (WBENC) 2017  
Las Vegas, Nevada - 18 – 22 juin  

 
• SOUTIEN POUR LES FEMMES D’AFFAIRES : 

• Information préalable à l’événement et formation 
• Webinaires – prochaine séance le 17 mai – préparation/présentation; 

semaine du 5 juin – répétition pour les participantes confirmées 
• Associations des femmes d’affaires de chaque province 

• Soutien continu pour la délégation canadienne 
• Rencontres et échanges avec des Canadiens 
• Réception canadienne 
• Délégués commerciaux de FACI disponibles tout au long de la mission 

commerciale 
• Occasion de rencontrer des acheteurs de sociétés ayant des programmes 

de diversification des fournisseurs 
 

 



Programme du gouvernement du Canada :  
18-22 juin 

 
18 juin : 19 h – 21 h Rencontres et échanges (FACI) – Skyfall 64 Lounge, Delano 
Hotel 
• Occasion pour les délégués de rencontrer des délégués commerciaux locaux et la délégation canadienne 

et de tisser des liens 

20 juin : 17 h – 19 h – Réception des délégués canadiens  
• Organisée par le gouvernement du Canada 
• Occasion pour les femmes d’affaires canadiennes de tisser des liens avec des entreprises, des délégués 

commerciaux et des délégués canadiens 
• Des détails seront fournis après l’inscription pour la pré inscription à la réception 

21 juin : kiosque du gouvernement du Canada à la foire commerciale 
• kiosque – Les entreprises certifiées de WEConnect International peuvent présenter des produits et du 

matériel marketing; aide de délégués commerciaux à la foire commerciale du 21 juin 

22 juin : Séance photo 
• Photo de toute la délégation canadienne, Lieu : scène du centre des congrès, après le dîner final de 

WBENC 
 



 
Soyez stratégique 
• Ciblez des organisations à l’avance 
• Évaluer des liens communs pour cerner des occasions à valeur ajoutée 
• Suivez votre entreprise cible sur les médias sociaux  
 

Soyez prêtes 
• Préparez un discours de présentation de votre entreprise 
• Connaissez vos objectifs et le message que vous voulez communiquer  
• Apportez beaucoup de cartes professionnelles et de brochures 
• Connaissez vos capacités, vos prix et le contexte concurrentiel 
• Cernez ce que vous avez d’unique à offrir à vos entreprises cibles 

 

Conseils pour connaître du succès 
@WBENC 2017 

 



 
deleguescommerciaux.gc.ca/atlantaorlando2016-

fr 
 

Courriel : faci@international.gc.ca 
 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire : 

MERCI! Nous nous verrons à Las Vegas. 

mailto:faci@international.gc.ca


Des questions?  
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