
 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPORTATION 
 

Veuillez fournir les renseignements ci-dessous sur une feuille à part et l’annexer à votre formule de mise en candidature : 
 

Notez : la définition d’exportation est les ventes d’une valeur de 30 000 $ et plus à l’extérieur des Provinces maritimes 
 

1. Une bonne description du produit ou du service exporté. 

2. La dimension de l’entreprise (c.-à-d. le nombre d’employés et la moyenne salariale). 

3. Si possible, une description des effets de l’exportation (augmentation des emplois, agrandissement de vos installations). 

4. La valeur en dollars ainsi que le pourcentage du chiffre d’affaires à l’exportation :  
• au Canada (à l’extérieur des Provinces maritimes) 
• aux États-Unis 
• les marchés internationaux 

5. Le pourcentage d’augmentation des exportations au cours des années. 

6. Quand avez-vous commencé à exporter votre produit ou service? 

7. Les marchés vers lesquels vous exportez actuellement ou que vous tentez de développer. 

8. Les produits ou services nouveaux ou innovateurs que vous avez créés, ou les produits ou services que vous avez adaptés 
pour le marché d’exportation (s’il en est). Le cas échéant, donnez des précisions et des explications. 

9. Les créneaux de marché d’exportation dans lesquels vous vous êtes positionné, s’il en est. Le cas échéant, expliquez ce qui 
vous a mené à ce ou ces créneaux de marché et comment vous vous y êtes pris pour vous y positionner. 

10. Dans le cas d’une entreprise de propriété étrangère : la mesure dans laquelle le produit ou le service offert par la partie néo-
brunswickoise de l’entreprise est exporté (précisez, entre autres, à quels marchés le produit ou service est destiné). 

11. Vos documents à l’appui, par exemple des dépliants. N’oubliez pas de donner l’adresse électronique de tout ce qui se 
trouve en ligne. 

12. Les langues dans lesquelles votre documentation est rédigée, si celle-ci est disponible dans plus d’une langue pour 
desservir un marché d’exportation. 

13. Les marchés d’exportation dans lesquels votre entreprise occupe des bureaux, s’il en est. 

14. Les fonctions de la ou des personnes affectées spécifiquement aux ventes en vue de l’exportation, s’il en est.  

15. Une courte biographie de 200 mots de votre compagnie qui sera incluse dans le programme. 

16. Soumettre le logo de votre compagnie à haute résolution. 
 

N’oubliez pas que votre dossier doit donner aux juges assez de renseignements pour les inciter à choisir la vôtre parmi les 
entreprises candidates! Il se pourrait qu’on vous demande de fournir des renseignements supplémentaires pour l’évaluation de 
votre candidature. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Pierrette Battah, Pierrette.Battah@onbcanada.ca 

OU Lori Armstrong, 506-444-4897, Lori.Armstrong@onbcanada.ca 
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