
Le Service des délégués
commerciaux du Canada
Partout où vous exportez

Présentez votre 
entreprise au monde. 
Tirez parti du SDC.

bit.ly/mon_sdc

Les experts 
en exportation 
du Canada

Avec des bureaux dans plus de 160 villes dans le 
monde et au Canada, nous aidons les nouvelles 
entreprises canadiennes et celles d’expérience à tisser 
des liens avec des contacts qualifiés partout où vous 
faites des affaires :

• partenaires, agents, fabricants, représentants, 
distributeurs, acheteurs potentiels

• consultants, comptables, transitaires, avocats, 
avocats en brevets

• fonctionnaires, associations, chambres 
de commerce, banques locales et 
institutions financières 

Afin d’être concurrentielle sur le marché mondial, 
votre entreprise doit avoir accès aux renseignements 
actuels sur le marché afin de déterminer votre 
stratégie d’exportation. 

En tant que plus grand réseau de professionnels du 
commerce international au Canada, nous comptons 
plus de 1 000 délégués commerciaux sur le terrain 
partout où vous faites des affaires. 

Nous pouvons vous aider à : 
 mener et conclure plus d’ententes d’exportation 

 élaborer des stratégies d’entrée sur les marchés 

 cibler des contacts en affaires qualifiés

 régler des problèmes opérationnels complexes

 éviter des retards et des erreurs coûteuses
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Si vous êtes prêts 
à faire des affaires 
à l’étranger, nous 
pouvons vous aider 
à y arriver. 

80 % des clients du SDC 
clients affirment que… 
Les délégués commerciaux les ont aidés à 
entrer en contact avec des personnes-ressources 
d’entreprises étrangères qui autrement auraient 
été plus difficiles à identifier ou à consulter.

   
« Lorsque nous avons conclu notre première 
entente à l’échelle internationale, nous n’étions pas 
au courant des services offerts par le Service des 
délégués commerciaux à l’étranger. Maintenant, 
lorsque nous faisons des démarches pour percer 
un marché, nous communiquons avec eux 
systématiquement… » 

Neale Johannesson, 
Cyntech Corporation, Calgary

Fait le pont entre votre 
entreprise et le monde.
Vous êtes à la recherche de contacts qualifiés 
sur un marché étranger? 

Laissez-nous faire les présentations pour 
votre entreprise.
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http://deleguescommerciaux.gc.ca
http://tradecommissioner.gc.ca
http://canadexport.gc.ca
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