
MISE EN CANDIDATURE 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE : 

NOM DE L’ENTREPRISE : 
ADRESSE : 

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE-RESSOURCE : 

TÉL. : SITE WEB : 

COURRIEL : 

DONNÉES SUR LES EXPORTATIONS : 

Première année d’EXPORTATION :        2019    2018  2017  2016  2015 

VENTES annuelles à l’EXPORTATION :  jusqu’à 1M$  1M$ à 5M$  5M$ à 25M$  plus de 25M$ 

PRODUIT OU SERVICE EXPORTÉ : 

MARCHÉS D’EXPORTATION: 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPORTATION : (fiche ci-jointe) 

Remplissez la Fiche de renseignements sur l’exportation (points 1 à 16) en tenant compte des éléments suivants : 

• Veuillez fournir des renseignements décrivant les mesures prises (améliorations de la productivité / des prix, établissement de
nouveaux réseaux de distribution, efforts de marketing, etc.) pour augmenter les exportations ou développer de nouveaux marchés.
• Faites valoir les moyens novateurs que vous avez utilisés pour vous attaquer aux « obstacles » et percer le marché mondial.
• Fournissez des détails sur la croissance des revenus d’exportation, de l’emploi ainsi que du pourcentage des ventes générées par
les exportations, le cas échéant.
• S’il y a lieu, joignez des copies de vos prix, de vos publicités, des catalogues ou des renseignements sur les promotions ou la
participation à des missions ou à des foires commerciales.

CATÉGORIES DE PRIX : (voir l’Annexe A pour une description détaillée)
Indiquez quelle(s) catégorie(s) de prix vous estimez être admissible :

Exportateur de l’année - moins de 5 M$ du chiffre d’affaires à l’exportation (réussite globale ou augmentation des exportations)  
Exportateur de l’année - plus de 5 M$ du chiffre d’affaires à l’exportation (réussite globale ou augmentation des exportations)     
Exportateur innovateur de l'année (adoption d’un produit innovateur ou d’une pratique innovatrice ouvrant de nouveaux  
marchés d’exportation) 
Prix de la diversification mondiale (développement de nouveaux marchés à l’extérieur du Canada et des États-Unis) 
Nouvel exportateur de l’année (ayant commencé à exporter en 2015 ou après) 

Veuillez soumettre votre formule de mise en candidature dûment remplie au plus tard le 9 avril 2020 à: 

Lori.Armstrong@onbcanada.ca  

mailto:lori.armstrong@onbcanada.ca
https://onbcanada.ca/fr/prixdelexportation/
https://onbcanada.ca/fr/prixdelexportation/
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