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STRATEXPORT INTERNATIONAL

Stratexport a pour mission d’aider les entreprises à
obtenir les outils nécessaires qui leur permettront 
d'acquérir des avantages compétitifs sur la scène 
internationale dans le but d'augmenter leurs profits, de 
diversifier leurs sources de revenus et de maintenir leur 
performance à un niveau supérieur.

Stratexport maintient la liaison entre trois éléments clés 
pour assurer le succès de l'entreprise sur la scène interna-
tionale :
• Les fournisseurs de technologie
• Les investisseurs de capitaux
• L'accès aux marchés

Stratexport aims to help the companies to obtain the 
necessary tools to acquire competitive advantage in the
global economy with the goal of generating larger 
profits, diversifying sources of income, and sustaining
superior performance of the enterprise.

Stratexport ensures the liaison among the three main 
elements of business development to ascertain the 
success of the enterprise in international markets :
• Technology Suppliers
• Venture Capital and Equity Investors
• Market Access



Notreentreprise Ourcompany

STRATEXPORT INTERNATIONAL

In order to maintain competitiveness on global basis, a
company must constantly develop new markets, 
acquire new technologies, and create strategic alliances
with industry leaders well-positioned in their own sector 
of activity.

Through its direct foreign investment services, technolo-
gy transfer advisory, and international business develop-
ment expertise, Stratexport helps the clients to :
• Reduce Production Costs
• Increase Profit Margins
• Diversify Sources of Income
• Create Networks of Strategic Partners
• Improve the Financial Performance of the Enterprise 
• Develop Competitive Advantage Compared 

to Competitors
• Position Advantageously in the Global Economy

Pour maintenir sa compétitivité sur la scène interna-
tionale, une société doit constamment développer ses
marchés, s'approprier de nouvelles technologies et créer 
des alliances stratégiques avec des partenaires bien 
positionnés dans leur secteur d’activité.

Par ses services d’investissement à l’étranger, de transfert
technologique et de développement des affaires sur la
scène internationale, Stratexport permet à ses clients de :

• Réduire les coûts de production
• Augmenter les marges de profits
• Diversifier les sources de revenus
• Créer des réseaux de partenaires stratégiques
• Améliorer la performance financière 

de l'entreprise
• Développer des avantages compétitifs par 

rapport aux compétiteurs
• Se positionner avantageusement dans 

l’économie globale



Stratexport offre à ses clients une diversité de services de
gestion de projets intégrée sur le plan international en
faisant affaire avec les meilleurs experts de chaque pays.
Le but est de réduire les coûts de développement des 
projets et de minimiser les risques associés aux
développement des affaires. 

Stratexport offre les services suivants :
•Gestion de projets sur le plan international

•Préparation d’études de faisabilité

•Montages financiers (dette et équité)

•Transferts technologiques

•Implantation de nouvelles sociétés

•Institutions financières internationales (IFI)

Stratexport provides its clients with a diversity of 
services to better manage your projects abroad. By
grouping together the top experts of the country where
you are doing business, Stratexport reduces the project
development costs and minimizes risks associated with
project development abroad. 

Statexport offers the following services :
• International Project Management

• Preparation of Feasibility Studies

• Financial Closing (Debt and Equity)

• Technology Transfer

• Creation of New Corporations

• International Financial Institutions (IFI)

Nosservices Ourservices
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Gestion de projets
sur le plan international

International
Project Management

STRATEXPORT INTERNATIONAL

Stratexport est impliquée dans toutes les étapes du projet
(avant, pendant, après) de manière à assurer son 
succès : de la première mission exploratoire à la conduite
des études de faisabilité; de la sélection d’un site à 
l’obtention des permis de construction; de la formation
du personnel à la mise en marché des opérations.

Stratexport offre les services de gestion 
de projets suivants :
• Identification d’opportunités d’affaires
• Identification de partenaires étrangers
• Obtention de financement auprès des 

agences gouvernementales
• Préparation des termes de référence pour la 

conduite des études de faisabilité
• Conduite des études de faisabilié
• Préparation de divers documents légaux :

• Mémoire d’entente
• Accord de partenariat
• Accord de confidentialité
• Accord de non-compétition
• Entente de distribution
• Entente de transfert technologique
• Autres documents sur demande

• Négociations d’ententes et de contrats
• Représentation et suivi

Stratexport assists you at all time (before, during, after)
the development cycle of the project abroad to ensure its
success.  Our expertise will be there from technology or
market assessment mission to the preparation of a feasi-
bility study as well as from site selection, securing of
business permits, recruiting and training personnel, to the
start-up of operations.

Our project management service includes :
• Identification of Business Opportunities
• Selection of Foreign Business Partners
• Preparation of Terms of Reference for the Studies
• Conduct of Feasibility Studies
• Preparation of Various Legal Documents :

• Memorandum of Agreement
• Joint Venture Agreement
• Confidentiality Agreement
• Non-Competition Agreement
• Distribution Agreement
• Technology Transfer Agreement
• Others Upon Request

• Negotiation of Agreements

• Representation and Follow-up
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Préparation d'études 
de faisabilité

Preparation of
Feasibility Studies

Stratexport se charge d’assurer la coordination avec les
divers consultants et spécialistes canadiens et étrangers
impliqués dans la préparation des études de faisabilité
pour évaluer la viabilité technique, commerciale et finan-
cière des projets à l’étranger.

Stratexport est impliquée dans la conduite des études
suivantes :

• Environnement d’affaires du pays hôte
• Analyse des principales tendances macroéconomiques
• Analyse de l’industrie
• Études de marchés
• Préparation de plans d’affaires
• Préparation de modèles financiers
• Études sur la sélection des sites
• Études sur l’acceptabilité sociale du projet
• Études d’impacts environnementaux
• Études sur l’intégration des femmes
• Évaluation de la compétence des employés locaux
• Préparation de programmes de formation
• Études géotechniques (lorsque requises)
• Autres études specialisées sur demande

Stratexport is responsible for ensuring proper coordina-
tion with various Canadian and foreign consultants
involved in the preparation of feasibility studies that 
will evaluate the technical, commercial, and financial
viability of the projects abroad.

Stratexport can conduct the following studies :
• Business Environment of the Host Country
• Analysis of Macro-Economic Trends
• Industry Analysis
• Market Studies
• Preparation of Business Plans
• Preparation of Financial Models
• Site Selection Studies
• Social Acceptablity Studies
• Environmental Impact Assessment
• Women Integration Studies
• Evaluation of Local Employee 

Training Needs
• Preparation of Training Programs
• Other Studies Upon Request

Montages financiers
Une fois que les études de faisabilité ont démontré la 
viabilité du projet, la prochaine étape consiste à effectuer
le montage financier du projet incluant la dette et 
l’équité. Pour ce faire, Stratexport peut travailler seul 
ou en coopération avec les institutions financières de
votre choix. 
Stratexport offre les services suivants :

• Établissement d'une stratégie de financement
• Préparation des documents requis 

par les investisseurs
• Financement de la dette et de l'équité
• Identification d’institutions financières 

prêtes à clore le montage financier
• Identification de prêteurs et 

d’investisseurs secondaires
• Négociation d’ententes avec 

les institutions financières

Financial Closing
Once viability of a project is established, Stratexport 
can work alone or in cooperation with the financial insti-
tutions of your choice in managing the financial closing
of your project for both debt and equity financing. 

Stratexport services include :
• Financing Strategy
• Preparation of Bankable Documents
• Debt Financing
• Equity Financing
• Identification of Primary Lenders and Investors
• Identification of Secondary Lenders
• Negotiation of Agreements with Financial Institutions
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Transfert 
technologique

Pour maintenir leur compétitivité sur la scène interna-
tionale, les entreprises doivent constamment adopter 
et intégrer les nouvelles technologies dans leur plan 
d’entreprise. 

Pour ce faire, Stratexport offre à ses clients les services
suivants :
• Conduite de missions exploratoires à l’étranger
• Identification de partenaires technologiques
• Préparation de visites industrielles au Canada
• Évaluation des technologies étrangères
• Négociation d’ententes de transfert technologique
• Mise en place de programmes de 

transfert technologique

Technology 
Transfer

To maintain competitiveness in the international market,
enterprises must constantly adopt and integrate new 
technologies into their business plan. 

To do so, Stratexport provides you the following 
services :
• Conduct of Technology Assessment Mission Abroad
• Identification of Technology Providers
• Preparation of Industrial Visits in Canada and Abroad
• Evaluation of Foreign Technologies
• Negotiation of Technology Transfer Agreement
• Preparation of Technology Transfer Programs
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Implantation de 
nouvelles sociétés 

Stratexport est activement impliquée dans l’implantation 
de nouvelles sociétés à l’étranger une fois leur finance-
ment approuvé. La mise en place d’une nouvelle société
inclut généralement les activités suivantes :
• Incorporation de la nouvelle société
• Obtention des permis d’affaires
• Obtention des permis environnementaux
• Obtention des autres autorisations 

gouvernementales
• Négociation d’incitatifs fiscaux
• Sélection des sites de production
• Sélection de bureaux ou de places d’affaires
• Identification des contracteurs et fournisseurs
• Sélection des employés
• Formation de la main-d’oeuvre

Creation of 
New Corporations

Stratexport is actively involved in the start-up of a new
company abroad once its capitalization is completed. 
The start-up of a new company normally includes :
• Registration of the New Corporation
• Securing Business Permits
• Securing Environmental Permits
• Securing other Government Requirements
• Negotiating Fiscal Incentives
• Selection of Production Sites
• Selection of Offices and Place of Business
• Selection of Suppliers and Contractors
• Selection of Employees
• Training of Manpower

During all these steps, Stratexport can assist the
enterprise in minimizing the risks and costs caused by
bureaucratic procedures of the host country.

À toutes ces étapes, Stratexport assiste l'entreprise de
manière à réduire les coûts et les délais occasionnés par
les procédures bureaucratiques des pays hôtes.



Institutions financières
internationales

Les institutions financières internationales (IFI) comme
la Banque mondiale (WB), la Banque asiatique de
développement (ADB), la Banque interaméricaine (BID)
et la Banque africaine de développement (BAD), sont
très actives dans leurs efforts d’aide au développement de
centaines de pays moins développés d’Amérique latine,
d’Asie et d’Afrique. À chaque année, la Banque mon-
diale et les banques régionales de développement
injectent des milliards de dollars pour apporter de 
l’assistance technique ou encore pour financer des projets 
d’infrastructures essentiels au developpement socio-
économique de ces pays. Cela représente d’énormes
opportunités d’affaires pour les entreprises canadiennes
intéressées à se positonner par rapport à ces projets.

À cet égard, Stratexport offre ses services afin d'aider
l'entreprise à se positionner de manière efficace par 
rapport à ces opportunités. Nos services incluent :

• Identification d’opportunités d’affaires selon 
le secteur d’activité et l'expertise de l'entreprise

• Identification de partenaires locaux pouvant 
apporter un complément à l'expertise

• Obtention de renseignements et d'informations 
critiques pour assurer le succès auprès 
des agences d’exécution

• Assurance de la liaison auprès des gestionnaires 
de projets responsables auprès des institutions 
financières internationales

• Assistance dans le processus de 
sélection préliminaire

• Assistance dans la préparation de 
propositions d’affaires

• Maximisation des bénéfices pour l'entreprises en 
l'assistant dans les négociations de contrats 
avec l’agence d’exécution du projet

International Financial
Institutions

Over the years, Stratexport has developed expertise in
assisting Canadian enterprises to position themselves for
business opportunities at International Financial
Institutions (IFI) such as the World Bank, the Asian
Development Bank (ADB), the Inter-American Bank of
Development (IBD), and the African Development Bank
(BAD).  Every year, the World Bank and its associated
regional development banks spend billions of dollars to
provide technical assistance and financing to major infra-
structure projects for the socio-economic development 
of countries in Asia, Latin American, and Africa.  Your
company can source major business opportunities from
IFI-funded projects that require your expertise.

Stratexport assist Canadian enterprises  to secure major 
contracts with international financial institutions. 
Our services include :

• Identification of business opportunities that fit with
the expertise and sector of activity of the Canadian
entreprises

• Identification of local partners that can complement
the expertise of the Canadian enterprises

• Securing intelligence and privileged information 
critical to the success of the enterprise

• Ensure liaison with project officers responsible 
to manage the projects of interest of enterprise

• Assist Canadian enterprises to get short-listed

• Assist Canadian enterprises to prepare their bids 
and proposals

• Maximize benefits of Canadian enterprises during
contract negotiation with the Executing Agencies
involved

STRATEXPORT INTERNATIONAL
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Au cours des dix dernières années, Stratexport a travaillé
avec une grande diversité de clients ayant des besoins
spécifiques reliés à leur entreprise et leurs secteurs 
d’activités. À cet égard, Stratexport a adapté et person-
nalisé ses services de manière à satisfaire les besoins
uniques de chacun de ses clients.

Nos principaux clients se regroupent en cinq catégories :
• Sociétés manufacturières
• Firmes de génie-conseils
• Entreprises de construction
• Consultants offrant des services professionnels
• Dévelopeurs et opérateurs de projets 

d’infrastructures publiques

Nous sommes heureux de compter parmi nos clients :
Some of our most recent clients include :

Over the last ten years, Stratexport worked on a great
diversity of projects, countries, business environment,
and clients that have specific needs in their own sector of
activity. As a result, Stratexport has learned to customize
and personalize its services to meet the unique needs of
each one of its clients. 

Our clients can be divided into five main categories:
• Manufacturing Firms
• Engineering Firms
• Construction Companies
• Consulting and Advisory Firms
• Project Promoters and Operators

Nosclients Ourclients

Abattoir Bellerive inc.
Académie du Savoir inc.
AFCAN inc.
Aghitech Canada inc.
Agra Monenco inc.
Aqua Production Technologies inc.
Avionnerie Lac St-Jean inc.
Axor International inc.
Bectrol inc.
Beluga Tanks Limited
Bioflo inc.
Celdex Environmental Technologies inc.
CEM Consultants inc.
Cintec Environment inc.
Eco Process & Equipment International inc.
Electro Composite inc.
Email Finitech inc.
Geomax International inc.
Honco International inc.

Hydronov inc.
Hydro-Québec International inc.
Le Groupe Chagnon International ltée
Le Groupe DMR
Le Groupe Conseil Entraco inc.
Le Groupe Novatech inc.
Le Groupe SM International inc.
Les Têtes de Violon du Québec inc.
Les Vergers d'Émilie inc.
LVM Tech inc.
PG Systèmes d'Information inc.
Procédés OxydH20 inc.
Roche International inc.
Supervac 2000 inc.
Termaco Limited
Tibotrac inc.
Viasat Geotechnologie inc.
Worldwide Telephonic inc.



Depuis 1993, Stratexport a offert ses services a plus de 40
compagnies canadiennes impliquées dans divers secteurs
d'activités économiques ayant investi dans plus de 50
projets, dans 15 pays à travers le monde.

Nous vous fournissons des exemples de projets, pays et
secteurs d'activités dans lesquels Stratexport a fournis
son expertise au cours des récentes années.

STRATEXPORT INTERNATIONAL

Since 1993, Stratexport offered its services to over 
40 companies involved in more than 50 projects, in 15
countries, in various fields of activities all over the world. 

Examples of projects, countries, and sectors of activities
in which Stratexport rendered its expertise in recent years
include : 

Notreexpérience Ourexperience

Beef Slaughtering & Processing
Fiddlehead Fern Production
Tropical Fruit Spread Manufacturing
Hydroponic Lettuce Production
Integrated Dairy Products Processing
Food Processing Industrial Park

Firetrucks Assembly
Rear-End Garbage Compactor Assembly
Stationary Compactor Assembly
Vacuum Pump Truck Assembly

Davao Solid Waste Disposal Project
Davao Wastewater Collection & Treatment
Industrial Wastewater Treatment
MMDA Solid Waste Management
Manila Green Island Project

Integrated Billing Software for Power Utilities
Cebu Municipal Taxation Project
Davao Municipal Taxation Project
Philippine Satellite Mapping Project
Pole Asset Monitoring Project
Cable Leakage Detection Project
Worldtel Internet Services in Asia

Enamel Coating Technology Transfer
Electrical Insulators Manufacturing
Securicap Manufacturing
UPS Cabinets & Battery Racks Manufacturing
Composite Petroleum Tanks Manufacturing
Steel Building Assembly

Manufacturing

Transmission Tower Assembly
Benguet Hydropower Project
Bulanog Batang Hydropower Project
Camiguin Hydropower Project
Central Luzon 69 KV Sub-Transmissio
Kablangan Hydropower Project
Kanan B1 Hydropower Project
Pulangi V Hydropower Project

Power Generation • Distribution

AOL Computer Training Project
ISO 9000 Consulting Services
Industrial Automation Services
Environment Consulting Services

Compostella Water Supply Project
Davao Bulk Water Supply Project
Kotkot River Water Supply Project

Information Technology

Environment Infrastructure

Body Assembly

Agriculture

Water Supply

Professionnal Services
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