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Six conseils a suivre : 

1) Ciblez les marches les plus prometteurs 

Les entreprises fructueuses se concentrent sur un 

marche a l'etranger a la fois avant de passer au suivant. 

2) Mettez de cote des ressources financieres 

L'exploration de nouveaux marches peut exiger plus 

de temps et de capitaux que prevu et impliquer des 

couts supplementaires, notamment en ce qui concerne 

l'etude de marche. 

3) Preparez-vous a la demande 

Preparez-vous a repondre a la demande en hausse 

liee aux ventes a l'etranger au moyen de stocks de 

fournitures suffisants et d'un soutien a la clientele. 

+ 
Le saviez-vous? 

Le fait d'etre une petite entreprise ne limite pas 

votre potentiel de ventes mondiales. 

90 % des exportateurs canadiens comptent 

mains de 1 million de dollars en ventes annuelles 

et un nombre modeste d'employes. Lataille 

est mains importante que votre volonte a 
consacrer du temps et des ressources a 
votre pro jet d' exportation. 

4) l=aites des visites en personne 

Pour nouer des relations d'affaires dans les marches 

etrangers, ii est preferable de le faire en personne. 

Les courriels sont bans, mais rien ne vaut les rencontres. 

5) Etudiez la culture locale 

Les gens d'affaires et les clients apprecieront et 

reconnaitront vos efforts afin d'en apprendre sur 

leur culture et leurs traditions. 

6) E:tablissez des attentes realistes 

Le developpement de marches etrangers represente 

un engagement a long terme. II faut du temps, 

des efforts et des ressources financieres. 

..................................................... ····: 

80 O/o des clients du SOC clients 
affirment que ... 
Les delegues commerciaux les ont aides a entrer 

en contact avec des personnes-ressources 

d'entreprises etrangeres qui autrement auraient 

ete plus difficiles a identifier OU a consulter. 

Les delegues commerciaux les ont aides a avoir la 

confiance necessaire pour explorer OU etendre leurs : 

activites dans les nouveaux marches mondiaux. 

Exporter plus facilement. 
Tirez parti du SOC. 
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