ACCÉLÉRATEUR
TECHNOLOGIQUE CANADIEN

AUGMENTEZ VOS ACTIVITÉS
DE TECHNOLOGIES
AGRICOLES AU MEXIQUE
Votre entreprise de technologies agricoles est-elle prête à prendre de l’expansion au Mexique? Le Mexique est un chef de file
mondial dans la production agricole conventionnelle. Dans ce pays, les besoins grandissants pour des machines et de l’équipement
de pointe offrent des possibilités aux entreprises canadiennes. Grâce au programme de développement des affaires de l’Accélérateur
technologique canadien (ATC), vous disposerez de l’information et des relations voulues pour vous lancer sur ce marché.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Une fois inscrit au programme d’ATC, vous aurez accès à :
■

■

■

■

■

■

des séances d’information approfondies sur la façon de faire des affaires au Mexique pour vous permettre de mieux comprendre
le marché local, ainsi que les points à considérer sur les plans de la réglementation et des importations;
des réunions interentreprises avec des experts des secteurs public et privé;
du mentorat et des conseils pour entrer en relation avec des contacts clés dans le marché mexicain et leur présenter vos produits;
des ateliers avec des organisations entrepreneuriales aux visées similaires;
la possibilité d’être présenté à des acheteurs, des investisseurs et des partenaires stratégiques potentiels;
des avis stratégiques personnalisés.

QUI DEVRAIT POSER SA CANDIDATURE
Nous cherchons des entreprises canadiennes de pointe dans le secteur des technologies agricoles qui sont actives
dans les domaines suivants :
■

■

■

agriculture de précision : données, traçabilité, GPS, systèmes de contrôle des machines, capteurs, robotique,
véhicules autonomes, matériel automatisé, télématique et logiciel
agriculture protégée : serres, culture hydroponique, systèmes de contrôle et d’automatisation, logiciel de gestion,
capteurs à distance, intelligence artificielle et contrôles de fertigation
transformateurs de protéines animales pour porc, bœuf et volaille : systèmes de contrôle environnemental, solutions de
télésurveillance, robotique et intelligence artificielle, capteurs, plates-formes de gestion de données et traçabilité

Ces entreprises :
■

■

■

■

■

■

offrent une technologie, un produit ou un service distinct et validé;
ont fait la preuve que leur produit répond à un besoin des groupes cibles qu’ils ont définis dans le marché;
sont en mesure d’exprimer clairement le problème que leur entreprise vient résoudre;
bénéficient déjà d’une dynamique en leur faveur sur le marché, avec au minimum un produit viable dont ils peuvent prouver
qu’il est prêt pour la commercialisation, entre autres en faisant état de leurs revenus ou d’investissements à l’appui;
comptent une solide équipe de gestion, passionnée et dévouée, dont au moins un directeur principal peut s’engager
à participer au programme dans sa totalité;
possèdent des ressources suffisantes pour chercher à croître dans le marché mexicain et y parvenir.

Le Service des délégués commerciaux (SDC) cherche à promouvoir l’égalité
et la diversité dans le commerce.

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX (SDC)

PROGRAMME
Le programme de l’ATC est divisé en 3 volets, dont le premier se déroulera en décembre et janvier et inclura :
■

■

■

des réunions avec des mentors;
la préparation des entreprises en vue de séances de jumelage et de présentation avec des contacts mexicains;
des exposés, dont 3 webinaires en direct sur :
> la façon de faire des affaires au Mexique;
> les débouchés dans le secteur des technologies agricoles, en mettant l’accent sur les domaines de l’agriculture de précision,
de l’agriculture de protection et de la transformation des protéines animales;
> les partenaires et distributeurs locaux au Mexique.

Le volet qui se tiendra en février comprendra des réunions interentreprises et des séances de jumelage avec des partenaires,
des clients et des distributeurs potentiels.
Le volet qui s’étendra du début au milieu du mois de mars comprendra des séances de bilan, de récapitulation des leçons apprises
et de suivi final.

DATES IMPORTANTES
Date limite pour poser sa candidature

Dates du programme

Engagement en termes de temps

Le 6 novembre 2020

Du 1er décembre 2020 au 12 mars 2021

Environ 2-3 heures par semaine

POSEZ VOTRE CANDIDATURE
DÈS MAINTENANT!

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Luis Ernesto Gonzalez
Déléguée commerciale, Accélérateurs technologiques canadiens
Services des délégués commerciaux
LuisErnesto.Gonzalez@international.gc.ca

DÉPOSEZ UNE DEMANDE DÈS MAINTENANT !
Le Programme des accélérateurs technologiques canadiens (ATC) est un programme mondial de développement
des affaires mis en œuvre par le Service des délégués commerciaux (SDC) du gouvernement du Canada.
Depuis 2009, le programme des ATC soutient l’expansion internationale d’entreprises canadiennes à forte
croissance et à fort potentiel dans les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie et des
technologies de l’information et des communications/des technologies numériques.
Déposez votre demande à deleguescommerciaux.gc.ca/cta-atc.
cta-atc@international.gc.ca

@ATC_SDC

company/canadiantechnologyaccelerators/

Le Service des délégués commerciaux aide les entreprises canadiennes à se développer en leur
fournissant des débouchés internationaux, du financement et des programmes de soutien. Il offre
également aux entreprises un accès à son réseau de délégués commerciaux dans plus de 160 villes
partout au monde. Renseignez-vous à deleguescommerciaux.gc.ca.
@SDC_TCS

/company/tcssdc

/SDCTCS

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX (SDC)

