
 2 juin 2016, de 14 h à 15 h HNE  
Webinaire :  

Mission commerciale de femmes d’affaires  
Atlanta du 15 au 17 juin, 2016 

Orlando du 20 au 23 juin, 2016 
 



Présentations 

Josie L. Mousseau, directrice adjointe,  Femmes d’affaires en 
commerce international (FACI) 

 
Lisa Stockley, consule et déléguée commerciale à Atlanta, Géorgie 

 
Ximena Pauvif- Machado, déléguée commerciale, Consulat général 
du Canada à Miami, Floride   

 
Animatrice : Adria May, déléguée commerciale, Femmes d’affaires 
en commerce international (FACI) 
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Programme du webinaire 
Mission commerciale de FACI à Atlanta et Orlando 

• Mot de bienvenue et présentations 

• Service des délégués commerciaux et FACI 

• Atlanta – Survol du programme, à quoi s’attendre 

• WBENC programmation, à quoi s’attendre 

• Conseils pour réussir 

• Équipe de personnes-ressources 
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Service des délégués commerciaux (SDC) 
SDC conseille et guide les entreprises canadiennes en matière 
d’exportation pour les aider à atteindre leurs objectifs 
commerciaux internationaux. 
 

Le SDC aide les entreprises à réussir à l’étranger à l’aide des 
quatre services clés suivants : 
• Préparation aux marchés internationaux 
• Évaluation du potentiel de marché 
• Contacts qualifiés 
• Résolution de problèmes 

Le SDC a 161 bureaux dans des villes et au Canada à l'étranger  
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Femmes d’affaires en commerce international (FACI)  

Missions commerciales 
femmesdaffairesencommerce.gc.ca 

Bulletins mensuels et annuel 

Répertoires d’entreprises 
appartenant à des femmes 

 

FACI a pour mandat de fournir un appui ciblé aux femmes canadiennes 
propriétaires d’entreprise en leur donnant accès à des occasions d’affaires et en 
augmentant leur empreinte à l’échelle mondiale 

Site Web 
 ic.gc.ca/faci 

 

Groupe LinkedIn linkd.in/bwit-faci  
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http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/femmesdaffaires/accueil.jsp
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc_bt-rec_ec.nsf/fra/h_00008.html
https://www.linkedin.com/groups/4387620
https://www.linkedin.com/groups/4387620
https://www.linkedin.com/groups/4387620
https://www.linkedin.com/groups/4387620
https://www.linkedin.com/groups/4387620


Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du 
Nord, Atlanta, 15-17 juin 2016  

• Evénement unique conçu pour les femmes propriétaires d'entreprise du 
Canada, des É.-U. et du Mexique 

 

• Opportunités: à l’exportation, de conclure des partenariats technologiques, 
d’obtenir du financement et d’intégrer les chaînes de valeur mondiales 
 

• Participants de plusieurs secteurs, y compris les technologies de 
l’information et des communications, les technologies propres, l'automobile 
et les infrastructures  
 

• L’agenda du sommet inclut du réseautage, du mentorat, des conférenciers 
de premiers plans, des ateliers éducatifs sur des sujets tels que les finances, 
l'entreprenariat et les stratégies d’affaires 
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http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/program-programme-atlanta2016.aspx?lang=eng
http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/program-programme-atlanta2016.aspx?lang=eng
http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/program-programme-atlanta2016.aspx?lang=eng
http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/program-programme-atlanta2016.aspx?lang=eng


Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du 
Nord, Atlanta, 15-17 juin 2016  

• UPS 
• DELTA 
• LOWES HARDWARE (quincaillerie) 
• VILLE D’ATLANTA 
• DUNN AVIATION GROUP 
• METRO ATLANTA CHAMBER 
• MORRIS, MANNING & MARTIN, LLP 
• ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA (DESTINATION CANADA) 
• GOUVERNEMENT DES ÉTATS UNIS - U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 
 

Référez à notre liste de souhaits pour consulter les besoins en approvisonnement 
confirmés pour les produits et services. 
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Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du 
Nord, Atlanta, 15-17 juin 2016  

• Connaissances – Assistez à des ateliers didactiques pour élargir votre 
expérience des affaires. 
 

• Liens – Rencontrez des représentants aussi bien de petites entreprises que 
de multinationales incarnant la diversité des fournisseurs et réseautez avec 
eux. 
 

• Contacts – Tissez des liens avec des femmes animées d’un même esprit qui 
souhaitent faire des affaires, collaborer ou former des alliances stratégiques. 
 

• Conférenciers  – Assistez à des exposés et à des ateliers inspirants donnés 
par des conférenciers renommés.  
 

• Salon de mentorat – Une chance unique de rencontrer des compagnies 
d’Atlanta 
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Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du Nord, 
Atlanta, 15-17 juin 2016  

• Aucun frais d’inscription pour le Sommet Atlanta ou pour recevoir les 
services fournis par FACI et le Service des délégués commerciaux 

 
• Les participants sont responsables de leurs frais de deplacements et 

d’hébergement 
 

• Une fois que vous vous serez incrits, vous recevrez un code de réduction de 
15% pour Air Canada 
 

• Georgia Tech Hotel (169 USD) (404) 838-2100 (date limite passée, selon la 
disponibilité).  



Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du 
Nord, Atlanta, 15-17 juin 2016  

• Le formulaire d’inscription doit être complété afin de nous fournir 
l’information sur votre entreprise (Échéance: 6 juin 2016) 

 

• L’information est utilisée pour générer un profil à partager avec nos 
collègues à Atlanta et des clients potentiels 

 

• Vos réponses nous aident à évaluer des opportunités pour votre entreprise 
 

• Répertoire des délégués - accessible à toutes les compagnies qui participent 
au sommet incluant les délégués du Canada, des É.-U. et du Mexique 
 

• Continuez de consulter la page web de la mission pour trouver  l’information 
à jour sur le programme d’Atlanta. 
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http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/atlantaorlando2016.aspx?lang=eng


Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du 
Nord, Atlanta, 15-17 juin 2016  

15 juin: Réception d’ouverture et dîner  
17h00-19h00 Inscription et réception de réseautage 
• Lieu : Salle de bal, Hôtel Georgia Tech 

 
19h00-21h00 Dîner, Femmes en affaires 
• Incluant: Animatrice d'émission télévisée, Dana Barrett,  Romaine Seguin, 

Présidente de UPS International Inc. Région des amériques et allocution 
principale par Farah Mohamed, PDG, G(irls)20 

• Lieu : Salle de bal, Hôtel Georgia Tech 
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16-17 juin: Sommet  
• 8h00 - Inscriptions, Scheller College of Business, Georgia Tech 
• 9h00-16h00- Ateliers de discussions éducatifs et inspirants, rencontres de jumelage 

d’entreprises, salon de mentorat, Scheller College of Business, Georgia Tech 
• Sur mesure pour les entreprises appartenant à des femmes portant sur des sujets axés 

sur l'entreprenariat, les finances et les stratégies d‘affaires dirigés par des entreprises 
telles que Bank of America, NowCorp, UPS, Delta, Valor Ventures et Home Depot  

• Rencontres de jumelage pour les compagnies ayant été sélectionnées par les grandes 
sociétés (UPS, Lowes Hardware, Delta, City of Atlanta, Dunn Aviation Group) 

 

16 juin: Réception de la délégation canadienne tenue par la Chef de mission 
• 17h30-19h00 – Opportunité pour les femmes d’affaires canadiennes de réseauter avec les 

délégués commerciaux et autres participants canadiens. 
• Par invitation 
• (Nota: Soirée libre après la réception) 

 
 

 

 

Femmes d'affaires : Sommet de l’Amérique du 
Nord, Atlanta, 15-17 juin 2016  
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Conseils pour réussir – Atlanta 
Soyez stratégique 
• Faites une recherche préalable sur des organisations ciblées.  
• Évaluez les points communs. 
• Communiquez avec des professionnels de la diversification des fournisseurs 

et de l’approvisionnement. 
• Renseignez-vous sur ce que ces entreprises attendent d’un fournisseur et 

sur la façon dont vous pouvez combler leurs besoins en approvisionnement. 
 

Soyez préparée 
• Préparez une documentation de qualité. 
• Établissez vos objectifs et le message que vous souhaitez faire passer.  
• Établissez au préalable votre liste de prix et évaluez bien votre capacité. 
• Sachez quelle valeur unique vous pouvez offrir aux entreprises ciblées. 
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WBENC – Orlando, Floride – 21-23 juin 

• La plus importante foire de diversification des fournisseurs en 
Amérique du Nord 
 

• Plus de 3000 participants, plus de 350 entreprises 
 

• Soutien sur le terrain de l’équipe FACI et d’une déléguée 
commerciale de Miami 

 

• Ateliers, réseautage, réceptions 
 

• Foire commerciale 22 juin 
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Le programme du Gouvernement du Canada 
19 juin : Rencontre et échange – de 19 h à 21 h  
• Co-organisé par FACI et la Chef de mission, Louise Léger 
• Occasion pour les membres de la délégation de se rencontrer et de rencontrer 

des délégués commerciaux.  
• Lieu: Hôtel Hyatt Regency, Bar du hall d'entrée 
 
20-23 juin : Soutien pour les délégués et rencontres potentielles 
• Opportunité d’organiser des rencontres pour des délégués canadiennes 

qualifiées 
• Soutien sur les lieux de FACI et d’une DC lors de la conférence 
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Le programme du Gouvernement du Canada 
21 juin : Réception des déléguées canadiennes, de 17h30 à 19 h  
• Co-organisé par FACI et la Chef de mission, Louise Léger 
• Occasion pour les femmes d’affaires canadiennes de faire du réseautage 

avec des compagnies ainsi que des délégués commerciaux et autres 
participantes canadiennes  

• Lieu: Des invitations seront envoyées aux déléguées 
 

22 juin : Séance de photo – 14 h (après le déjeuner) 
• Une photo de toute la délégation canadienne 
• Lieu: L’estrade du déjeuner WBENC au Centre des congrès 
 

 
15 

Presenter
Presentation Notes
Josie



22 juin : Kiosque du Canada à la foire commerciale WBENC – 9h30 
à 17 h (Salles d’exposition C & D1) 
• Déléguées certifiées à travers WEConnect International au Canada  peuvent 

y présenter du matériel de marketing et des produits 
• Lieu: Centre des congrès, kiosque #120 
 
 

22 juin : Séance de photo à la foire commerciale WBENC – 11 h 30 
(Salles d’exposition C & D1) 
• Photo de l'ensemble de la délégation canadienne 
• Lieu: Centre des congrès, kiosque #120 

Le programme du Gouvernement du Canada 

16 

Presenter
Presentation Notes
Josie



Autre programmation 
20 juin, 12 h à 17 h et 17 h 30 à 19 h 
• Journée internationale et réception de WEConnect International 
• Réseautez et créez des connections globales avec des entreprises de propriété féminines, 

des membres corporatifs, des représentants gouvernementaux et nos précieux partenaires 
• Lieu: L’hôtel Hyatt Regency Orlando 
• Inscription: eventbrite.com/e/weconnect-international-day-2016-at-the-wbenc-conference-

business-fair-tickets-22457712623  
 
21 juin, 7 h 30 à 11 h  
• WBE  Canada – BREAKFAST WITH BRANDSMD:  WBENC 
• Réseautage informel et partage en table ronde pour présenter les EPFs aux corporations 

(EPFs certifiées du Canada et des É.-U.) 
• Lieu:  Rosen Centre Hotel, 9840 promenade International, Salon 10 
• Inscription: bwbwbenc.eventbrite.ca 
 
21 juin, 9 h à 11 h 
• Orientation pour les personnes qui participent à la conférence pour la premiere fois. 
• Organisé par WBENC pour les participants à la conférence  
• Lieu: L’hôtel Hyatt Regency Orlando 
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WBENC – Orlando, Floride – 21 au 23 juin 
• Aucun frais pour recevoir des services de FACI et du Service des 

délégués commerciaux, ou participer à la réception du 
gouvernement du Canada à Orlando  
 

• Les participants sont chargés de couvrir le coût de leurs 
déplacements, l'hébergement et l'inscription à la conférence 
WBENC  
 

• 15% code de réduction pour Air Canada 

18 

Presenter
Presentation Notes
Josie



WBENC – Orlando, Floride – 21 au 23 juin 
Bref argumentaire – Distinguez-vous et soyez informative! 
(N’oubliez pas, ne prenez pas plus de 30 secondes) 
• Ne vous gênez pas! Approchez les étrangers et commencez une 

conversation. Ne vous assoyez pas à côté de quelqu’un que vous 
connaissez 

• Votre résumé devrait répondre aux points suivants: 
• Qui êtes-vous? 
• Qu’est-ce que votre compagnie fait? 
• Que pouvez-vous apporter à leur entreprise? 
• Qu’est-ce qui vous différencie des concurrents? 
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WBENC – Orlando, Floride – 21 au 23 juin 
Distinguez-vous et soyez informative! 
 

• Vos cartes d’affaires devront être bien crées et de haute 
qualité 

• Vos dépliants devront être:  
— Informatifs, lisibles, démontrer votre caractère unique 
— Utiliser des témoignages de vos clients 
— Ajouter votre photo et l’image de marque de votre 

compagnie 
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Nous allons nous voir à Atlanta et Orlando 
Communiquez avec nous por toute autre question 
 

Consulat général du Canada à Atlanta : 
Lisa.Stockley@international.gc.ca 
 

Consulat général du Canada à Miami : 
Ximena.Pauvif-Machado@international.gc.ca 
 

Femmes d’affaires en commerce International, Ottawa : 
faci@international.gc.ca 
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Communiquez avec FACI 
 
 

Site Web FACI 
femmesdaffairesencommerce.gc.ca 
 
Groupe LinkedIn FACI 
linkd.in/bwit-faci  
 
Twitter: #exportatrices 

http://www.femmesdaffairesencommerce.gc.ca/
http://linkd.in/bwit-faci
http://linkd.in/bwit-faci
http://linkd.in/bwit-faci
http://linkd.in/bwit-faci
https://twitter.com/hashtag/exportatrices
https://twitter.com/hashtag/exportatrices
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