Économisez avec les
forfaits «Club des
Exportateurs»

Choisissez la simplicité,
pensez à Laurentides
International!

Club des Exportateurs
des Laurentides

Inscrivez-vous avant le 31 octobre ;
économisez jusqu’à 20 % avec nos
différents forfaits

COÛT PAR SÉMINAIRE : 50$

LAURENTIDES INTERNATIONAL

Pour vos projets d’exportation
FORFAITS DISPONIBLES
AXES D’INTERVENTION
ÉCLAIREUR
Inscription à 4 activités | Rabais de 10%
CONQUÉRANT
Inscription à 5 activités | Rabais de 15%
GLOBE-TROTTER
Inscription à 6 activités | Rabais de 20%
Bien que gratuit, le cocktail de réseautage compte dans
le calcul des escomptes à la participation. Ce dernier est
cependant exclusif aux entreprises des Laurentides.

Réalisation de diagnostic-export et
d’études de marché
Rédaction de plans d’affaires à
l’international reconnus par les
différents ministères.
Services-conseils et référencement
aux entreprises
Formations et activités de
sensibilisation à l’exportation (Club
des Exportateurs)

PROGRAMMATION 2014-2015

Programmation | Saison 2014-2015
Club des Exportateurs des Laurentides
CHOIX DES ACTIVITÉS
Cochez les activités auxquelles vous désirez vous inscrire
22 octobre 2014

12 février 2015

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Plan d’affaires internationales - Meilleures
pratiques d’affaires (en collaboration avec le

À retourner par télécopieur 450 434-6637 ou par
courriel : dominique@laurentidesinternational.com

ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations)

7e édition du Cocktail annuel de partage
d’expertises et réseautage & remise de prix
Mercad’Or – GRATUIT
Note : Exclusif aux entreprises des
Laurentides.

NOM:____________________________________________________________________

Conférencier : Guillaume Cariou. Mercadex
International

TITRE :___________________________________________________________________

12 novembre 2014

11 mars 2015

ENTREPRISE:_____________________________________________________________

Faire affaires aux États-Unis - Avant de
vous diriger vers le marché américain.
Conférencier : À confirmer

Apprenez à convaincre en 45 secondes
Conférencier : Pierre Cardinal, Axel

10 décembre 2014

15 avril 2015

Le savoir-dire en affaires : Communiquez,
influencer et convaincre Pour améliorer vos
communications d’affaires et votre impact
professionnel.
Conférencière : Nicole Simard, Nicole
Simard Communication

Nouveautés dans les programmes d’aide et
de services à l’export (6e édition).
Conférenciers : Plus de 10 intervenants de
différents organismes gouvernemenataux
et privés.

COURRIEL:________________________________________________________________

Stratégies communication

TÉLÉPHONE:_____________________________________________________________
ADRESSE :________________________________________________________________

DES QUESTIONS?
Dominique D. Lambert
dominique@laurentidesinternational.com
450 434-7858 poste 226

* Les coût par atelier sont de 50$ plus taxes par personne.
Si vous vous inscrivez à 4 activités ou plus, nous appliquerons le rabais applicable.

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de :

