Commerce International Côte-Nord est l’organisme de promotion des exportations
(ORPEX) pour la région de la Côte-Nord. Son mandat est d’accompagner les PME
nord-côtières dans l’implantation des meilleures pratiques d’affaires en commerce
international et dans le développement de nouveaux marchés. Commerce
International Côte-Nord aide autant les nouveaux exportateurs que les PME
000qui sont déjà solidement implantées à l’international.
Nous sommes intégrés à un réseau de 18 organismes répartis à travers tout
Québec et regroupés au sein de Commerce International Québec (
www.ciquebec.ca ). Notre réseau compte 65 experts en commerce international
ce qui en fait le plus grand joueur au Québec en la matière, avec environ 2 500
entreprises accompagnées annuellement.
Les ORPEX sont des organismes à but non lucratifs (OBNL), mandatés et financés
en partie par Développement économique Canada (DEC) et par le Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). Ce financement permet d’offrir
des services de base gratuits et des services-conseils à un coût accessible.
Commerce International Côte-Nord maintient une excellente collaboration avec les
divers organismes de développement économique de la région, ainsi que les
représentants du Québec et du Canada tant ici que ceux postée à l’étranger.
Nos services s’adaptent selon les besoins de chaque PME et inclus
principalement :
•
•

•

Un mandat de promotion et de sensibilisation du potentiel lié aux
exportations auprès des PME nord-côtières;
Une offre d’activités de formation sur des sujets en lien avec le
développement des marchés internationaux (p.ex. incoterms, les accords
de libre-échanges, les meilleures pratiques d’affaires à l’international, de
même que plusieurs autres sujets en lien avec notre mission;
Préparation des entreprises;

Nous envisageons d’ailleurs mettre en lumière des PME comme Métal 7, qui
possèdent une expérience extraordinaire à l’international et qui pourraient inspirer
plusieurs autres PME nord-côtières à tenter de
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Informations sur les sources de financement des projets d’exportation
Recherche d’experts (légal, logistique, fiscalité, comptabilité, etc.)
Diagnostic export
Informations techniques (déterminer les codes SH, expliquer les
INCOTERMS,
Études de marchés
Plan à l’exportation / plans d’affaires à l’international
Recherche d’agent manufacturier ou de distributeurs à l’étranger
Aide à la logistique d’exportation
Organisation de missions personnalisées
Accueil d’acheteurs étrangers
Stratégies marketing adaptées aux marchés visés

NOS SERVICES
Grâce à une équipe composée de quatre professionnels expérimentés et un
réseau de collaborateurs experts dans différents domaines, Commerce
international Côte-Nord dispose des ressources nécessaires pour permettre aux
PME de la région d’aller à la conquête de nouveaux marchés.

