Royaume-Uni
Mardi 21 mars 2017 de 15h à 17h
Palais des Congrès de Montréal

Vous êtes curieux quant à l’avenir des occasions d’affaires avec le Royaume-Uni
suite au Brexit?
Vous vous questionnez sur le nouveau contexte d’économique
de cette 5e plus grosse puissance mondiale?
Venez explorer les nouvelles possibilités qu’offre le marché, identifier les barrières
commerciales et réglementaires, rencontrer des experts qui vous offriront leurs
conseils. Ce sera l’occasion de créer des liens avec de potentiels clients,
distributeurs ou partenaires pouvant vous aider à entamer ou à accélérer vos
démarches dans cette région du monde.
Le Rendez-Vous Québec + Royaume-Uni, c’est:
Des conférenciers venus du Royaume-Uni
Des ateliers pour vous faire découvrir de nouvelles occasions d’affaires
Des secrets pour pénétrer le marché du Royaume-Uni
Des entrepreneurs venant témoigner de leur expérience au Royaume-Uni
Du réseautage ciblé avec des partenaires potentiels et des facilitateurs

Organisé par

Présenté par

En collaboration avec

PROGRAMME
15:00 – 15:10

Introduction
 Denis Leclerc, Président et chef de la direction, Écotech Québec
 Nick Baker, Consul général britannique à Montréal

15:10 – 15:40

Les occasions d’affaires au Royaume-Uni
Présentation des marchés en technologies propres
 Deborah Sacks, Waste and Resources Specialist, DIT

15:40 – 16:00

Les secrets pour pénétrer le marché du Royaume-Uni
Panel d’experts en stratégie internationale
 Lynn Côté, Responsable, cleantech, Équipe des technologies
propres, EDC
 Onur Devrim, Attaché commercial, Délégation générale du Québec
à Londres, Export Québec
 Djordje Vidovic, Délégué commercial, Technologies propres,
Bureau régional de Québec, Service des délégués commerciaux
du Canada

16:00 – 16:30

Expérience d’entreprises québécoises au Royaume-Uni
Témoignages d’entrepreneurs d’ici
 Colin Ryan, PDG, Effenco
 Richard Schofield, Chef, Développement de projets, Enerkem
 Guy Laliberté, Chef de la direction, Odotech

16:30 – 19:00

Maillage avec les partenaires et facilitateurs
16:30 – 17:00 Période de rencontres avec les partenaires
17:00 – 19:00 Cocktail – Réseautage

LIEU
Palais des Congrès de Montréal
1001 Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal, QC H2Z 1H5
Carrefour International
Hall d’exposition d’AMERICANA

INSCRIPTION

Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription

PARTENAIRES
Pésenté par

En collaboration avec

