FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR LES ENTREPRISES
Programme de développement
du marché européen
Section I - Informations générales
Nom légal de l’entreprise :

Instructions:
1. Veuillez télécharger le document sur votre bureau. Ne cherchez
pas à remplir le formulaire pendant que vous êtes dans votre
navigateur. Les données ne seront pas enregistrées.
2. Une fois que le formulaire est rempli et signé, veuillez enregistrer
le fichier PDF, puis l’envoyer avec les pièces jointes par courriel à
l’adresse ExportReady@atlanticchamber.ca.
Numéro d’identification de l’entreprise :
(c.-à-d. enregistrement provincial ou fédéral)

Adresse civique de l’entreprise :

Site Web :

Nom de la personne-ressource :

Titre de la personne-ressource :

Téléphone de la personne-ressource :

Adresse électronique de la personne-ressource :

En quelle année votre entreprise a-t-elle été créée?

Quel est le nombre total d’employés à temps plein dans
votre entreprise?

Votre entreprise a-t-elle son siège social au Canada atlantique?

Oui

Non Y

a-t-il des réclamations ou des litiges en cours ou en instance contre votre entreprise?

Non

Section II - Description de l’entreprise, produit(s), service(s) et marchés d’exportation actuels
Fournissez une brève description de votre entreprise et des produits ou services que vous proposez.

Section II - Description de l’entreprise, produit(s), service(s) et marchés d’exportation actuels
Does your company export outside of Canada, if yes, for
how many years?

Quels sont les principaux marchés d’exportation de votre entreprise?

Section III - Chiffre d’affaires annuel de l’entreprise
Quel a été le chiffre d’affaires annuel total de votre entreprise ( $CAN) au cours des trois derniers exercices financiers?
Année 1 (année précédente) :

Année 2 :

Année 3 :

Quel a été le total des ventes annuelles à l’exportation (en dollars canadiens - hors Canada) de votre entreprise au
cours des trois derniers exercices financiers?
Année 1 (année précédente) :

Année 2 :

Année 3 :

Sur le total des ventes à l’exportation de votre entreprise, veuillez indiquer le pourcentage des ventes de votre
entreprise en Europe, le cas échéant.

Section IV - Vision de l’entreprise pour le(s) marché(s) européen(s)
Votre entreprise exporte-t-elle actuellement vers l’Europe? Si oui, veuillez indiquer le(s) marché(s).

Section IV - Vision de l’entreprise pour le(s) marché(s) européen(s)
Quelle(s) région(s) allez-vous cibler et quelles possibilités allez-vous explorer dans le cadre de ce programme?

Veuillez décrire la valeur de la proposition de votre entreprise pour le(s) marché(s) européen(s) identifié(s) et l’avantage
concurrentiel de votre entreprise sur ce(s) marché(s)?

Veuillez décrire et estimer les objectifs de croissance des ventes de votre entreprise sur le(s) marché(s) identifié(s)?

Section V - Engagement de l’entreprise pour le(s) marché(s) européen(s)
Quelles ressources votre entreprise est-elle prête à consacrer au(x) marché(s) européen(s) identifié(s)?
Veuillez décrire brièvement chacun des points suivants :
Participation de la haute direction

Responsabilité du programme, si elle diffère de ce qui est indiqué ci-dessus

Section V - Engagement de l’entreprise pour le(s) marché(s) européen(s)
Soutien aux ventes internes et externes

Ressources financières

Engagement en temps (par exemple, la planification et la présence sur le marché)

Capacité de production (pour atteindre la croissance prévue des ventes)

Section VI - Justification de la participation de l’entreprise au programme
Quel type de défis pensez-vous que votre entreprise devra relever sur le(s) marché(s) européen(s) identifié(s)?
(concurrence, différences culturelles, contrôle des importations, situation relative à la propriété intellectuelle,
certifications, réglementation, législation, fiscalité, etc.)

À quels types de services votre entreprise prévoit-elle d’avoir accès dans le cadre de ce programme? (Veuillez vous
reporter aux lignes directrices pour obtenir une liste des types de services qui peuvent être fournis dans le cadre de ce
programme). Expliquez comment l’accès à ces services peut aider votre entreprise à accélérer ses ventes à l’exportation
sur le(s) marché(s).

Section VII - Autorisation de l’entreprise
Je consens à ce que les renseignements recueillis soient partagés avec d’autres ministères et organismes fédéraux
et provinciaux pour l’administration des programmes de subventions et de contributions ainsi que du Programme
d’expansion des marchés créé par l’Entente sur le commerce et l’investissement dans la région de l’Atlantique et pour
les utilisations autorisées par les présentes.

Nom de l’agent autorisé (en caractères d’imprimerie) :

Nom de l’agent autorisé (signature) :

Titre du poste :

Date :

