MISSION COMMERCIALE DANS LE SECTEUR
DES MARCHÉS PUBLICS EN INDE ET AUX PHILIPPINES
Mumbai et New Delhi : 17 au 22 mars 2019
Manille : 23 au 29 mars 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Export Québec, en collaboration avec le Bureau du Québec à Mumbai et les Ambassades du Canada à New
Delhi et à Manille, organisera une mission commerciale dans le secteur des marchés publics en Inde et aux
Philippines du 17 au 29 mars 2019.
Cette mission vise à appuyer les entreprises québécoises et à encourager leurs démarches d’affaires sur
les marchés asiatiques grâce à des rencontres avec des donneurs d’ordres, clients ou partenaires
potentiels en vue de saisir de nouvelles opportunités commerciales et de nouer des partenariats
technologiques et industriels.
Le volet aux Philippines comprend entre autres deux jours de rencontres et de présentations auprès des
directeurs de projets au siège social de la Banque Asiatique de Développement (BAsD), à l’occasion de la
10e édition du Business Opportunities Fair qui aura lieu à Manille du 26 au 28 mars 2019.
Les entreprises participantes auront ainsi l'occasion de rencontrer les acteurs clés ainsi que les experts
géographiques et sectoriels de la BAsD en plus de leur offrir une visibilité accrue auprès de grands
donneurs d’ordres locaux.
La mission s’adresse à l’ensemble des entreprises œuvrant dans le secteur des marchés publics
ainsi que les fournisseurs souhaitant promouvoir leurs produits/services ou obtenir des mandats
pour des projets financés par la BAsD et particulièrement celles actives dans les sous-secteurs
suivants :
Transport public
Environnement
Infrastructures

Services d’ingénierie et
professionnels
Consultants en services
professionnels
Technologies de l’information
et de la communication

Transport intelligent

Transport terrestre et
électrique

Éducation

Changements climatiques

Gouvernance et
réformes juridiques

Gestionnaire de données

La mission en Inde comprendra deux volets :
 Des rencontres de groupe auprès de grands donneurs d’ordres
 Rencontres individuelles organisées par le Bureau du Québec à Mumbai.
La Banque asiatique de développement (BAsD) est une institution financière de développement qui
s’emploie à réduire la pauvreté dans la région Asie-Pacifique. Elle travaille à améliorer la croissance
économique inclusive et durable et la coopération régionale dans une des régions les plus pauvres du
monde. La BAsD compte 67 pays membres, dont 48 sont situés en Asie-Pacifique. (www.adb.org)
Le Canada est l’un des douze membres du conseil d’administration de la BAsD et son rôle consiste
principalement à supporter les efforts de développement en favorisant les intérêts du Canada dans la région.
Depuis son adhésion en 1966, le Canada a fourni une contribution totale de 7,46 milliards de dollars
américains (en date du 31 décembre 2016) au financement institutionnel de la BAsD.
COÛT DU FORFAIT PAR ORGANISATION (incluant l’appui gouvernemental)

Forfait 1 (Programme en Inde) :









350 $ + taxes

Rencontres individuelles personnalisées en fonction des profils des participants ;
Soutien logistique et technique lié aux déplacements ainsi qu’à l’hébergement en Inde;
Service d’accompagnement par un conseiller d’Export Québec et/ou les attachés commerciaux des
représentations du Québec en Inde;
Cahier de mission et répertoire des participants;
Séminaire d’information et activités de réseautage en Inde;
Rencontres de groupe avec des donneurs d’ordres et des experts locaux;
Transports terrestres lors des rencontres de groupe.

1

MISSION COMMERCIALE DANS LE SECTEUR
DES MARCHÉS PUBLICS EN INDE ET AUX PHILIPPINES
Mumbai et New Delhi : 17 au 22 mars 2019
Manille : 23 au 29 mars 2019

Forfait 2 (Programme aux Philippines) :











350 $ + taxes

Participation au programme de rencontres de groupe aux Philippines
Accès à la 10e édition du Business Opportunities Fair à Manille ;
Rencontres de groupe avec des donneurs d’ordres et des experts locaux;
Soutien logistique et technique lié aux déplacements ainsi qu’à l’hébergement aux Philippines;
Service d’accompagnement par un conseiller d’Export Québec du Québec;
Cahier de mission et répertoire des participants;
Séminaire d’information et activités de réseautage à Manille;
Rencontres de groupe avec des donneurs d’ordres et des experts locaux;
Transports terrestres lors des rencontres de groupe.

Forfait 3 (Programme en Inde et aux Philippines) :



600 $ + taxes

Tous les éléments des forfaits 1 et 2

* Un maximum de 2 participants par organisation (100 $ pour un participant additionnel)

Sont exclus :




Billets d’avion
Hébergement : un bloc de chambres avec un tarif préférentiel sera réservé pour l’ensemble de la délégation
aux hôtels en Inde et aux Philippines.

* Chaque entreprise est responsable d’effectuer ses réservations d’hôtels et de vols.

Modalités d’inscription :
Inscription en ligne via le lien ci-dessous ou remplir la section ci-dessous afin de réserver votre place :
https://www.economie.gouv.qc.ca/DCEQ/Account/Login?cs=228&nbsp;%C2%BB%20target=
Compléter le Formulaire du participant pour les rencontres d’affaires
Envoyer une courte description de votre organisation (150 mots max en français/anglais et des
pamphlets
Envoyer un logo de votre entreprise en haute résolution et les photos des participants à la mission
Une copie du passeport de chaque participant
Un nombre limité d’entreprises sera sélectionné afin de respecter le caractère personnalisé de l’approche
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de réception jusqu’à ce que toutes les places soient attribuées

DEMANDE D’INSCRIPTION
Participant

Nom
Titre
Courriel

Entreprise
Adresse
Ville
Téléphone

(QC)

Code postal :

Site Web

Programme aux Philippines
Choix des pays Programme en Inde
Nous vous offrons aussi la possibilité de participer à seulement quelques parties (villes) du programme.

SVP envoyer le formulaire de participation complété avant le 25 janvier 2019 à anis.ouanes@economie.gouv.qc.ca
Pour plus de renseignements, veuillez s’il vous plaît communiquer avec :
M. Anis Ouanès, Export Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Téléphone : (514) 499-2199 # 3164
Courriel : anis.ouanes@economie.gouv.qc.ca
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE LA MISSION
Volet Inde :
→ Arrivée des participants à Mumbai le dimanche 17 mars 2019

-

Mumbai (18 au 20 mars) :
Séance d’information offerte par le Bureau du Québec à Mumbai
Rencontres de groupe et visites industrielles à Mumbai
Rencontres individuelles en fonction des profils des participants à la mission
Déplacement de Mumbai à New Delhi le mercredi 20 mars

-

New Delhi (20 au 22 mars) :
Visites industrielles de grands joueurs de New Delhi ou de grands joueurs internationaux
Table ronde avec les représentants de la BAsD en Inde (rencontres B2B, réception, etc.)
Rencontres individuelles en fonction des profils des participants à la mission
Activité de réseautage à New Delhi le jeudi 21 mars
Volet Philippines :
→ Départ de New Delhi vers Manille le samedi 23 mars

-

Manille (24 au 29 mars) :
Séminaire d’accueil offert par l’ambassade du Canada à Manille
Participation à la 10e édition de la Business Opportunities Fair au siège social de la BAsD
Rencontres avec les experts géographiques et sectoriels de la BAsD
Rencontres de groupe et activités de réseautage offertes par le BAsD.
FIN DE LA MISSION
→ Retour au Québec le samedi 30 mars 2019
www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/Activites-a-lagenda/fiches-evenements/Missioncommerciale-dans-le-secteur-des-marches-publics-en-Inde-et-aux-Philippines/
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