
 

 

 
 
 

Annexe A 
 

Prix d’excellence en exportation 2018 : description des prix 
 

 
Exportateur de l’année – moins de 5 M$ du chiffre d’affaires à l’exportation 
 
Vise à récompenser les entreprises ayant un chiffre d’affaires à l’exportation de moins de 5 M$ et qui se distinguent sous 
tous les aspects dans le domaine de l’exportation. L’entreprise primée affichera une augmentation considérable au 
chapitre des ventes à l’exportation par rapport aux années précédentes, en plus de s’illustrer en matière d’innovation, de 
diversification des marchés et de développement de nouveaux produits. 
 
Exportateur de l’année – plus de 5 M$ du chiffre d’affaires à l’exportation 
 
Vise à récompenser les entreprises ayant un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 5 M$ et qui se distinguent sous 
tous les aspects dans le domaine de l’exportation. L’entreprise primée affichera une augmentation considérable au 
chapitre des ventes à l’exportation par rapport aux années précédentes, en plus de s’illustrer en matière d’innovation, de 
diversification des marchés et de développement de nouveaux produits. 
 
Exportateur innovateur de l'année 
 
Vise à récompenser les entreprises qui ont employé avec succès des techniques de commercialisation innovantes, 
par exemple, tirer profit des médias sociaux, pour accroître leurs marchés d’exportation ou les entreprises dont le 
produit/service est à la fine pointe de l’innovation. 
 
Prix de la diversification mondiale 
 
Vise à récompenser les entreprises qui ont réussi à percer de nouveaux marchés à l’extérieur du Canada et des 
États-Unis. L’attribution de ce prix repose sur la création de débouchées sur les marchés non traditionnels à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord. 
 
Nouvel exportateur de l’année 
 
Vise à récompenser les entreprises qui ont commencé à exporter au cours des cinq dernières années (à compter de 
2013 ou après). Les entreprises seront évaluées selon des critères comme le volume des ventes à l’exportation, le 
niveau de difficulté à percer un nouveau marché; les nouvelles approches adoptées; les nouveaux produits/services 
créés tout spécialement pour ce marché d’exportation, etc. 
 
Exportateur étranger 
 
Vise à récompenser les entreprises étrangères qui exportent avec succès un produit ou service du Nouveau-Brunswick. 
 
 
(Remarque : Le comité de sélection peut modifier les catégories sélectionnées.) 
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