Mission commerciale en sécurité
Mexico D.F.
25 au 29 avril 2016
Export Québec et la Délégation générale du Québec à Mexico (DGQM) organisent une
mission commerciale dans le secteur de la sécurité du 25 au 29 avril 2016 à Mexico
D.F.
Cette mission commerciale, qui devrait regrouper entre 6 et 8 entreprises, vous
permettra de rencontrer des clients et des partenaires potentiels afin d’accélérer votre
développement
d’affaires
dans
le
cadre
d’Expo
Seguridad
(http://www.exposeguridadmexico.com/en/), la plus importante foire commerciale
dans le domaine de la sécurité au Mexique.
Pour ce faire, chaque entreprise bénéficiera d’un agenda personnalisé de rencontres
d’affaires (B2B) en entreprise répondant à ses besoins spécifiques. Par ailleurs, les
entreprises pourront également bénéficier d’un espace d’exposition au sein du
Pavillon du Québec afin de mettre en valeur leurs produits et y effectuer des
rencontres d’affaires.
Cette mission vise :





à aider les entreprises québécoises à exporter leurs produits au Mexique;
à faciliter les démarches des entreprises québécoises en organisant des rencontres
avec des clients, des distributeurs ou d’autres partenaires potentiels;
à réduire les coûts des entreprises québécoises en leur offrant un espace
d’exposition partagé à prix réduit;
à promouvoir l’industrie de la sécurité du Québec au Mexique.

Plusieurs secteurs sont ciblés par cette mission, notamment :











Systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance (CCTV) ;
Système de repérage et de GPS ;
Systèmes biométriques et d’identification;
Détecteurs de drogues, d’explosifs et de matières dangereuses;
Protection contre les incendies ;
Vêtements spécialisés pour pompiers, policiers et forces de sécurité;
Sécurité publique ;
Blindage ;
Hygiène et sécurité industrielles;
Sécurité informatique ;

Forfait 1: Exposant au sein de l’Espace Québec
Des frais de participation non remboursables de 1 304.63$ plus taxes (1 500$ taxes
incluses) par organisation incluant deux participants sont exigés pour les services
suivants :






Forfait clé en main pour le salon :
Espace d’exposition au sein du Pavillon du Québec (un kiosque de 3 X 6 m2
partagé entre 6 entreprises) ;
Visibilité au sein de l'Espace Québec (habillage du kiosque) ;
Un laissez-passer par participant (deux participants maximum par entreprise)
Tous les éléments du forfait Visiteur ;

Forfait 2 : Visiteur
Des frais de participation non remboursables de 434.88$ plus taxes (500$ taxes
incluses) par organisation incluant deux participants sont exigés pour les services
suivants :







Programme personnalisé de rencontres d’affaires (B2B) à Mexico D.F. préparé
par le service économique de la DGQM;
Accompagnement conseil et suivi du groupe par un conseiller d’Export Québec
et l’équipe de la DGQM ;
Séance d’information et activité de réseautage ;
Traduction du profil de l’entreprise en espagnol et visibilité dans le répertoire des
participants ;
Transport terrestre local de groupe ;
Soutien logistique et technique relatif aux déplacements ainsi qu’à
l’hébergement.

Chaque entreprise doit assumer les coûts liés aux vols, à l’hébergement et aux
repas.
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Dimanche 24 avril 2016
Arrivée à Mexico D.F.
Lundi 25 avril 2016
Séminaire d’information
Rencontres d’affaires individuelles (B2B)
Mardi 26 avril 2016
AM Rencontres d’affaires individuelles (B2B)
14h00-20h00 Participation à Expo Seguridad
Mercredi 27 avril 2016
AM Rencontres d’affaires individuelles (B2B)
14h00-20h00 Participation à Expo Seguridad
Jeudi 28 avril 2016
11h00-20h00 Participation à Expo Seguridad
Vendredi 29 avril 2016
Rencontres de suivis et visites en entreprises
POUR EN SAVOIR PLUS :
Dominic Têtu
Conseiller en affaires internationales
Direction des marchés Amérique latine & Antilles
Pupitre Mexique
EXPORT QUÉBEC (MEIE)
Tél : 418-691-5698 #4930
Dominic.tetu@economie.gouv.qc.ca
Suzie Racine
Conseillère en affaires internationales
Direction des marchés Amérique latine & Antilles
EXPORT QUÉBEC (MEIE)
Tél : 418-691-5698 #4491
Suzie.racine@economie.gouv.qc.ca
Le nombre de places étant limité, celles-ci seront attribuées selon l’ordre de
réception des demandes d’inscription. Nous vous suggérons donc de nous faire
part de votre intérêt dans les plus brefs délais et nous nous réservons le droit de
ne pas retenir toutes les inscriptions reçues.

