
3 mai 2016, de 14 h à 15 h HNE  
 
Webinaire : Mission commerciale de 

femmes d’affaires à Atlanta et 
Orlando, en juin 2016 

 
 
 



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

d’affaires en commerce international (FACI) 
 
 

Conférencière : Lisa Stockley, consule et déléguée commerciale à 
Atlanta, Géorgie 

 
 

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

 
Animatrice : Adria May, déléguée commerciale, Femmes d’affaires 

canadiennes en commerce international (FACI) 
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Presentation Notes
Adria : Animatrice : rappel de désactiver le son



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 

 
• Femmes d’affaires - Sommet de l’Amérique du Nord - Atlanta 
 -Aperçu du marché - Sud-Est des É.-U. 
 

• Conférence WBENC 2016 
 -Aperçu du marché – Floride 
 

• Conseils pour réussir 
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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. 
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Josie : - Le FACI est un programme du Service des délégués commerciaux  d'Affaires mondiales CanadaLe seul programme national à fournir des produits et services ciblés pour aider les femmes entrepreneures à s'imposer davantage sur la scène mondiale.- Aide les femmes prêtes à exporter ou présentes sur les marchés d'exportation à accéder aux marchés internationaux,  en collaboration avec plus de 161 bureaux du SDC partout dans le monde et à l'échelle du Canada



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 
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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 
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Femmes d’affaires – Sommet de l’Amérique du Nord 
15 au 17 juin à Atlanta en Géorgie 

• Accédez à des occasions dans le Sud-Est des É.-U. et bien au-delà 
• Occasions excitantes pour femmes propriétaires d'entreprise du Canada, du 

Mexique et des É.-U. oeuvrant dans divers secteurs d'activité 
 

• Expansion des exportations  
• Trouver des mentors et des partenaires 
• Des conférenciers et panelistes inspirantes 
• Réseautage avec des entreprises du Canada, des É.U. et du Méxique  
• Réunions interentreprises : organisations voulant faire des affaires avec des femmes 

• Grâce à nos partenaires, cet événement est sans frais pour y  
participer (Tarifs préférentiels sur l'hôtel et les billets d'avion) 
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Femmes d’affaires – Sommet de l’Amérique du Nord 
15 au 17 juin à Atlanta en Géorgie 

  

 

 

 
 
 

Réunions interentreprises pour les entreprises qualifiées 

• Liste de souhaits tech : Multisecteur, dont TIC, technologies 
propres, infrastructures 

• Les entreprises doivent établir leur profil 
• Les réunions sont à la discrétion des organisations 
 

Se tiendra à la Georgia Tech University, à la Scheller School of Business 
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Femmes d’affaires – Sommet de l’Amérique du Nord, 15-17 juin, Atlanta, 
Géorgie 

Se tiendra à la Georgia Tech University, à la Scheller School of Business 

Partenaires 
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Femmes d’affaires – Sommet de l’Amérique du Nord ,  
15-17 juin, Atlanta, Géorgie 

• Finances 
• Stratégie organisationnelle 

 
Conférencière principale 

• Entrepreneuriat 
• Outils et ressources 

• Farah Mohamed 
Girls20 

Thèmes des panels : 
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Aperçu du marché - Atlanta 
Atlanta est: 

• Le centre métropolitain le plus populeux du Sud-Est des É.-U. (5,71 
millions d’habitants) 

• La 8e plus grande économie des É.-U., PIB de plus de 300 G$ US 
• La principale plaque tournante de transport du Sud-Est des É.-U. : routier, 

ferroviaire et aérien 
• Plus des ¾ des entreprises du classement Fortune 1000 font des affaires 

à Atlanta 
 

L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta est le plus 
achalandé au monde 
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Aperçu du marché - Sud-Est  des É.-U. 

• En 2015, les exportations canadiennes vers le Sud-Est des É.-U. ont totalisé 19,4 G$. 
• Il s'agit de plus de 15 % des exportations canadiennes totales aux É.-U., faisant du 

Sud-Est des É.-U. le plus important marché d'exportation du Canada aux É.-U. 
 
Exportations du Canada par État: 
• Tennessee - 8,6 G$ 
• Caroline du Nord : 6,8 G$ 
• Géorgie : 6,4 G$ 
• Alabama - 4,1 G$ 
• Caroline du Sud : 3,7 G$ 
• Mississippi - 2,0 G$ 

 
Principales marchandises exportées par secteur : 
• Énergie 
• Machines et équipement 
• Transport 
• Produits chimiques 
• Minéraux et métaux 
• Matières plastiques; caoutchouc 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
• Produits forestiers 
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Aperçu du marché - Sud-Est  des É.-U. 
Principaux secteurs de croissance dans le 
Sud-Est des É.-U. 
• Aérospatiale 
• Agroalimentaire 
• Automobile 
• Produits de consommation 
• Défense et sécurité 
• Technologie de l’information et des communications 
• Infrastructure et bâtiment 
• Sciences de la vie 
• Sciences, technologie et innovation 
• Technologies durables 
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Conférence WBENC 2016 - du 20 au 23 juin - Orlando 
 
• 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  
 

• Aucun coût pour participer autre que les frais de la conférence (Tarifs préférentiels  
sur l'hôtel et les billets d'avion) 
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Conférence WBENC 2016 - du 20 au 23 juin à Orlando  

• 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 
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Conférence WBENC 2016 à Orlando  
• La foire commerciale accueille jusqu’à 300 exposants 

souhaitant faire des affaires avec des femmes 
propriétaires d’entreprise. Ex:  
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Programme du Gouvernement du Canada: 20 au 23 juin 
19 juin : Rencontre et échange, de 19 h à 21 h (Lieu : à confirmer) 
• Occasion pour les membres de la délégation de se rencontrer et de rencontrer des délégués 

commerciaux.  
 

21 juin : Réception du Canada, de 17 h à 19 h 30 
• Offerte par le gouvernement du Canada  
• Occasion pour les femmes d’affaires canadiennes de réseauter avec les entreprises, ainsi qu’avec 

les délégués commerciaux et les autres délégués canadiens. 
• Détails communiqués au moment de l'inscription 

 
22 juin : Kiosque du gouvernement du Canada  à l'espace exposition : 
• Kiosque 120 – Entreprises certifiées WEConnect International peuvent présenter du matériel de 

marketing; aide des délégués commerciaux dans l’espace de la foire commerciale. 
• Séance de photo - Photo de l'ensemble de la délégation canadienne, Lieu: Stage of Convention 

Center à la suite du déjeuner WBENC le 20 Juin 
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Programmes FACI/SDC : 20 au 23 juin 

20-23 juin  : Salle de réunion sur place  
• Réservée pour les déléguées canadiennes 
 
20-23 juin : Occasion de discuter directement avec un délégué 
commercial canadien en affectation en Floride  
• Poser des questions specifiques à votre secteur d'activité.  
 
20-23 juin : Possibilités de rencontres et de soutien pour les 
déléguées 
• Possibilité d'organiser des réunions au profit des déléguées 

canadiennes qualifiées 
• Du soutien sur place durant toute la durée de la conférence. 
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Soyez stratégique 
• Faites une recherche préalable sur les 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. 

Conseils pour réussir votre expérience @WBENC 2016 



• L'économie de la Floride est la 4e plus grande des É.-U. et la 18e plus grande du monde 
entier, son PIB étant de 830 G$  
 

• Le troisième État le plus populeux des É.-U. : plus de 19,8 millions d'habitants 
 

• Au deuxième rang pour ce qui est des infrastructures : 
• 2e plus grand réseau de Zone de libre-échange 
• 15 ports de mer en eaux profondes, 19 aéroports de services commerciaux, 2 sites 

de lancement de satellites 
• 2 des aéroports les plus achalandés du monde (Miami et Orlando) 

 
• Accueille les sièges sociaux de 16 entreprises du palmarès Fortune 500  

 
• La Floride est une grande plaque tournante du commerce des marchandises entre 

l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, les Caraïbes et d’autres régions du monde  
 

• 98,9 millions de touristes visitent la Floride chaque année (le Canada se classe premier 
pour le nombre de visiteurs étrangers : 4,1 millions) 

Aperçu du marché - Floride 
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Faits saillants Canada-Floride : Échanges commerciaux et 
investissements  
• Commerce bilatéral : 8,1 G$ 

• Exportations de la Floride au Canada : 3,9 G$ 
• Importations du Canada de la Floride : 4,2 G$ 

 
• Exportations de services de la Floride au 

Canada : 3,8 G$ 
 

• Secteurs clés : aérospatiale/défense; technologies 
propres; technologies de l’information et des 
communications; infrastructure; sciences de la vie. 
Secteurs secondaires : agroalimentaire, bière et 
vin, et produits de consommation.  

 
• Plus de 315 entreprises de propriété canadiennes 

sont en exploitation en Floride –leur nombre 
s’accroît chaque année (2015).  

  

Points saillants : Canada-Floride 
• 1ère source de tourisme à 

destination de la Floride 
 

• 1er acheteur de 
marchandises cultivées et 
fabriquées en Floride 
 

• 2e investisseur étranger en 
Floride 
 

• 2e  employeur étranger en 
Floride  
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Coûts d’une mission commerciale 
Femmes d’affaires – Sommet des entreprises de l’Amérique du Nord 
• Il n’y a pas de frais d’inscription au Sommet de l’Amérique du Nord des 

femmes d’affaires ou encore pour bénéficier des services fournis par FACI et 
le Service des délégués commerciaux  

• Il incombe aux participants de régler leurs frais de voyage et d’hébergement . 
 

Conférence WBENC 2016 : 

• Aucuns frais pour bénéficier des  services de FACI et du Service des 
délégués commerciaux, y compris pour la réception du Canada  

• Il incombe aux participants de régler leurs frais de voyage et d’hébergement 
et d'inscription à la Conférence WBENC  

 
 

Presenter
Presentation Notes
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deleguescommerciaux.gc.ca/atlantaorlando2016-

fr 
 

Courriel : faci@international.gc.ca. 

Pour plus d’information ou pour s'inscrire: 

MERCI! Nous nous verrons à Atlanta et Orlando 
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Communiquer avec  
FACI 
 

 
Site Web : femmesdaffairesencommerce.gc.ca  
 
LinkedIn :  
 
faci@international.gc.ca  
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