Accédez des occasions d’affaires exclusives aux É.U!
À mettre au calendrier!
Joignez‐vous à la mission commerciale des femmes d’affaires canadiennes au
Sommet des entreprises de l’Amérique du Nord à Atlanta (Géorgie), du 15 au 17
juin, et à la « National Conference and Business Fair » du « Women's Business
Enterprise National Council (WBENC) » à Orlando (Floride), du 20 au 23 juin.
Accès exclusif aux marchés offert aux entreprises dirigées par des femmes
Réseautage de haut calibre ♦ Jumelage d’entreprises ♦ Programme inspirant
Appui du gouvernement du Canada
Femmes d'affaires - Sommet des entreprises de l’Amérique du Nord
à Atlanta (Géorgie), du 15 au 17 juin 2016
Événement unique visant à aider les entreprises canadiennes, américaines et mexicaines
appartenant à des femmes à cerner des occasions d’exportation, à conclure des
partenariats technologiques, à intégrer les chaînes de valeur mondiales et à obtenir du
financement.
Marchés
ciblés

Géorgie ♦ Tennessee ♦ Caroline du Nord ♦ Caroline du Sud
Alabama ♦ Mississippi ♦ Mexique

Secteurs
ciblés

Technologies de l'information et des communications ♦ Automobile
Défense ♦ Technologie de l’eau ♦ Infrastructure ♦ Énergie solaire
Sciences de la vie ♦ Agroalimentaire ♦ Produits chimiques ♦ Textiles

« National Conference and Business Fair » du WBENC
à Orlando (Floride), du 20 au 23 juin 2016
La plus importante foire de diversification des fournisseurs dans le monde : possibilités
de réseautage avec des spécialistes en approvisionnement de sociétés de premier plan, de
multinationales et d’organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec des femmes chefs
d’entreprise représentant plus de 18 pays.
Secteurs
ciblés

Secteurs multiples

Veuillez noter qu’il est possible de s’inscrire à l’un ou l’autre de ces événements, et que la liste des secteurs
et marchés ciblés n’est pas exhaustive. Nous travaillerons avec vous pour vous aider à trouver les
meilleures possibilités qui s’offrent à votre entreprise.
Veuillez nous envoyer un courriel à faci@international.gc.ca et visiter notre site Web sur :
http://deleguescommerciaux.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/atlantaorlando2016.aspx?lang=fra
pour obtenir des renseignements à jour sur cette mission commerciale et en apprendre davantage sur la
façon dont FACI peut vous aider à accélérer votre succès à l’étranger.

