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CANADA – Mission de Prospection «Aéronautique» 
 
Du 10 au 14 Octobre 2016 
 
Vous envisagez de développer vos activités au Canada ? 
Vous souhaitez trouver de nouveaux partenaires/clients/distributeurs ? 
 
 
La CCI de Région Alsace et ses partenaires vous ouvrent les portes du Canada en vous proposant 

de participer à une mission de prospection sur mesure.  
 
 
 
Les raisons de s’intéresser au marché «Aéronautique» canadien :  
 
 4ème place mondiale  
 23 Mrds de $ de chiffre d’affaires, concentré à 60 % au Québec 
 70 % des dépenses canadiennes en R&D investies au Québec. 
 Montréal est la 3ème ville aéronautique au monde (derrière Seattle et Toulouse) 
 4 donneurs d’ordre présents à Montréal : Bombardier Aéronautique, Bell Helicopter, Pratt 

& Whitney Canada et CAE 
 Montréal : seule ville au monde où toutes les composantes d’un avion sont fabriquées 

dans un rayon de 30 km. 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 JUILLET 2016 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec : 
 

 
 

 

  

  

Mission de prospection 
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PRESTATIONS PROPOSÉES :  
 
 Validation du potentiel marché 

 Organisation d’un séminaire sur l’approche du marché canadien 

 Organisation de votre programme de rendez-vous sur mesure avec des prospects 

qualifiés (3 jours) 

 Cocktail de networking organisé par la CCIFC  

 Le vol A/R Paris - Montréal (au départ de Strasbourg) 

 Hébergement sur la base de 6 nuitées  

 Conseils et accompagnement par un conseiller CCI Alsace Export 
 

 
 

 
Prestation 

 

 
Montant HT (TVA : 20%) * 

 
 Mission de prospection 

CANADA (Organisation d’un  
programme de rendez-vous 
BtoB + vol international + 6 
nuits d’hôtel) 

 

 
5 400 € (*) 

(soit 2 700 € si votre entreprise 
est éligible à la subvention) (**) 

 

 
 Forfait global d’organisation 

CCIRA 
 (non éligible à la subvention 

régionale) 
 

500 € 

 

 
* le coût total peut varier selon la date de votre inscription à la mission de prospection (notamment en ce 
qui concerne les vols et l’hôtel).  
 
 

 ** La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 
50% du coût net de la mission HT (hors « forfait organisation CCI 
Alsace »), sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions 
d’éligibilité et qu’au minimum 3 entreprises participent à 
l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité 
(consulter la CCI Alsace). 

 
 

Eléments à transmettre avant le 13/07/2016 pour l’aide de la Région :  
Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB et le formulaire d’aide régionale.  
 
Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après 
règlement total des factures. Prise en compte limitée à une personne par entreprise.  
 
Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de 
l’Assurance Prospection proposée par la COFACE. 
 
 
Frais restant à votre charge : 
 
Déplacements, location de voiture, frais de restauration sur place, frais d’acheminement, de 
documentation et/ou d’échantillon, frais personnels. 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Mission de prospection «Aéronautique » CANADA 
Du 10 au 14 Octobre 2016 

 
A retourner à Flora FOURNIER -  avant le 13 Juillet 2016  

par mail à : f.fournier@alsace.cci.fr 
 

Je soussigné(e) : 
 ...................................................................................................................................................  

Fonction : 
 ...................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  .........................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ...................................................... Site Web : .........................................  

Activité :  ....................................................................................................................................  

Adresse : N° ........................... Rue : ............................................................................................  

Code Postal :  ......................... Ville :  ...........................................................................................  

Tél. :  ..................................... Fax :  .................................E-mail : ……………………………………..  

Adresse de facturation (si différente) :  ......................................................................................  

 

 Souhaite participer à la mission de prospection : 

 

 MP Canada  
 Forfait CCI 

 

5 400 € 
500 € 

Total HT  5 900 € HT 

TVA 20 % 1 180 €   

Total TTC 7 080 € TTC 

 

 Règle avec le présent engagement un montant de 50% du coût total TTC de la mission, soit :  
    3 540 € TTC 

 Joins un RIB et un chèque d’acompte du montant concerné émis à l’ordre de CCIRA à 
l’adresse suivante : CCI de Région Alsace - Direction Export - 8, rue du 17 Novembre, 
BP 1088 – 68051 Mulhouse Cedex 

 Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente en annexe 1 et les 

acceptent.   

Fait à : ………………………., le …………………….  Signature + cachet de l’entreprise 
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