
Programme stratégique de marketing à l’exportation 

(PSME-NB) 2017 

De quoi s’agit-il? 

Le Programme stratégie de marketing à l’exportation (PSME-NB) est conçu pour les entreprises B2B qui 

souhaitent développer leur chiffre d’affaires et leur part de marché à l’international. Il est également 

utile pour les entreprises qui n’ont pas de stratégie officielle de marketing à l’exportation ou qui 

souhaitent renforcer leur stratégie existante. 

Il s’agit d’un nouveau programme, comparable au premier PSME-NB qui s’est déroulé avec succès de 

l’automne 2015 au mois de juin 2016 et a fait intervenir neuf sociétés. 

Lieu 

Sur une période de cinq mois dans la salle de réunion du conseil d’administration, 10 entreprises 

participeront à un processus concret et individualisé de conseil et de mentorat en tête-à-tête, avec des 

activités de planification stratégique, de planification du marketing et d’exécution de son plan de 

marketing. 

Il y aura en outre deux journées d’ateliers pour tous les participants au programme, lors desquelles ils 

découvriront les outils clés du marketing. Le lieu choisi sera un lieu central pour que cela soit plus 

commode pour les participants. 

Date 

Le programme commencera en septembre 2017. 

À qui le programme est-il recommandé? 

Le Programme stratégie de marketing à l’exportation (PSME-NB) est conçu pour les entreprises C3E qui 

prévoient de développer leur chiffre d’affaires et leur part de marché à l’international. 

Les entreprises qui tireront le plus profit du PSME-NB sont celles qui offrent des produits et des services 

dans les industries suivantes : 

 fabrication 

 fabrication industrielle 

 fournisseurs et services pour les mines 

 énergie 

 aérospatiale et défense 

 pétrole et gaz 

 transports 

         



Quelle est l’utilité de ce programme? 

Vous travaillerez directement avec un conseiller en développement des exportations, ce qui vous 

permettra d’acquérir tout un éventail d’outils et de stratégies de marketing qui renforceront et 

diversifieront votre clientèle internationale. 

Le programme est dirigé par Jon Baird, ancien directeur général de l’Association canadienne des 

exportateurs d’équipements et services miniers (CAMESE). Il comprend jusqu’à cinq mois de services 

individualisés de conseil conçus sur mesure pour l’entreprise, avec un atelier confidentiel qui est conçu 

sur mesure pour vos hauts dirigeants et qui comprend les objectifs suivants : 

 élaborer une stratégie d’entreprise qui servira à tracer une feuille de route pour votre stratégie 

de développement des exportations 

 choisir les outils de marketing appropriés pour les exportations et en faire une bonne utilisation 

 élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique et un plan de marketing international 

Vous vous joindrez également à des représentants des autres entreprises participant au programme 

pour des séminaires de deux journées sur le marketing. Les sujets abordés lors des séminaires vous 

aideront à acquérir les compétences de base pour développer votre chiffre d’affaires à l’international. 

Les sujets des séminaires figureront parmi les suivants : 

 progresser du statut d’organisme axé sur le chiffre d’affaires au statut d’organisme axé sur le 
chiffre d’affaires et le marketing 

 créer une image de marque originale qui fera office de signature pour votre entreprise 

 gestion des relations avec les clients (GRC) permettant d’automatiser les démarches pour les 
affaires, la vente et le marketing 

 sélectionner, motiver et contrôler des agents commerciaux pour la vente à l’étranger 

 publicité et relations publiques pour le marché intérieur et les marchés internationaux 

 stratégies pour le Web 

 investir dans une culture de l’entreprise qui engendre du chiffre d’affaires pour votre société 

 renforcer au maximum votre présence dans les salons professionnels internationaux 

 protéger votre propriété intellectuelle 

 exploiter les services d’Exportation et développement Canada (EDC) 

 trouver la bonne combinaison pour le marketing 

 effectuer de bonnes recherches sur les marchés secondaires : conseils, outils et ressources 
 
Après le séminaire sur le marketing, le conseiller retournera dans chaque entreprise pour examiner le 
plan stratégique et le plan de marketing qu’elle aura élaborés dans le cadre du programme. 
 
 
 
 

         



Autres considérations 

Ce programme est réservé aux entreprises du Nouveau-Brunswick. Il est recommandé d’avoir plusieurs 

participants par entreprise à la session de planification stratégique de deux journées. Ces participants 

peuvent être le propriétaire, des membres de la direction, le directeur du développement des affaires, 

le directeur des ventes et d’autres personnes encore. Il pourra s’avérer requis pour l’entreprise 

d’affecter jusqu’à 30 jours-personnes sur une période de cinq mois. Il pourra également être nécessaire 

de développer les ressources humaines et financières dont l’entreprise aura besoin pour assurer la mise 

en œuvre du programme de marketing. 

     

Responsable du PSME-NB 

 
 
M. Jon Baird est un scientifique et un ingénieur qui s’occupe presque sans 
discontinuer de marketing international et de la vente dans l’industrie 
internationale des mines depuis la fin de ses études, en 1964. Sa carrière 
l’a conduit à visiter 71 pays à la recherche de débouchés pour les affaires 
dans les mines et à apprendre plusieurs langues. Pendant la majeure 
partie de ses 28 années chez Scintrex Limited, M. Baird s’est occupé du 
développement du programme de marketing et de vente de la société, 
laquelle est devenue une entreprise de premier choix pour ce qui est des 
instruments d’exploration géophysique dans le monde.  

 
De 1993 à 2014, M. Baird a été directeur général de l’Association canadienne des exportateurs 
d’équipements et services miniers (CAMESE, www.camese.org), association commerciale qui offre son 
appui aux entreprises canadiennes dans le marketing de leurs produits et de leurs services à l’échelle 
mondiale. M. Baird se consacre désormais activement à des activités d’expert-conseil et a offert des 
conseils en planification stratégique axée sur le marketing à plus de 60 entreprises C3E au cours des cinq 
dernières années. 
 

Témoignages d’anciens participants au programme 

 
Maritime Hydraulics 

«Excellent programme - a aidé à positionner notre entreprise pour aborder les nouvelles industries du 
marché d'exportation.» 
 

Kim Carruthers, présidente 
 

       

http://www.camese.org)/


Measurand 

« Merci d’avoir pris une autre journée pour nous faire profiter de votre expérience. Comme toujours, 

nous avons découvert de nouvelles manières d’améliorer notre stratégie de marketing. Le PSME et votre 

propre intervention ont joué un rôle crucial dans la transformation de nos plans d’affaires et de 

marketing. 

Parmi tous les programmes offerts grâce à l’appui du gouvernement fédéral et provincial, il s’agit sans 

doute d’un des meilleurs, disponible au moment le plus opportun et parmi les plus utiles pour des 

entreprises comme Measurand. » 

Fraser Carpenter, responsable du marketing 

 

Johnson Enterprises 

« Nous sommes très satisfaits du résultat et de vos conseils au cours de cet exercice. Nous trouvons qu’il 

a été très utile pour notre entreprise et nous avons hâte de mettre le plan à exécution. » 

Corey MacDonald, directeur de la vente et du développement des affaires 

 

Vic Progressive 

« J’ai lu votre rapport et je tiens à vous remercier de tous vos efforts. Je pense que cela a été très utile et 

que vos recommandations tout au long du processus ont aidé notre équipe à élaborer une stratégie 

dont je suis convaincue qu’elle produira d’excellents résultats. » 

Laura Araneda, B.A.A., D.Litt., présidente 

Si le programme vous intéresse, faites votre demande dès aujourd’hui! 
 
Le nombre de participants à la session à venir à l’automne sera limité à 10 entreprises. Nous vous 

invitons donc à faire votre demande dès aujourd’hui! 

Les frais de participation sont de 2925 dollars plus la TVH par entreprise.   

Pour faire votre demande ou obtenir de plus amples  

renseignements, veuillez communiquer avec :   Tara Devlin-Huys, CBDC Charlotte-Kings 

        Tél. : 506 466-5055, poste 3 

        tara.devlin-huys@cbdc.ca 

       

mailto:tara.devlin-huys@cbdc.ca
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Formulaire de demande 2017 

PSME‑NB – Programme stratégique de marketing à 

l’exportation pour les entreprises du Nouveau-Brunswick  

 

Renseignements sur l’entreprise ou l’unité commerciale : 

Entreprise : __________ _____________________________________________ 

Adresse du siège social : ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Site Web : ________________________________________________________ 

 

Chiffre d’affaires annuel : de 0 à 5 M$ ________    de 5 à 15 M$ _______    plus de 

15 M$ _______   

 

Nombre d’employés : de 1 à 25 ________ de 26 à 75 ________    plus de 75 ________ 

 

Description rapide des produits ou services offerts : ______________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Description rapide des secteurs industriels auxquels vous les offrez : 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Personne-ressource pour le PSME-NB : 

Nom : ______________________________ Titre : ______________________ 

Tél. (bureau) : _____________________ Portable : _____________ 

Courriel : _____________________________ 

 

Nom et titre des personnes clés qui participeront à la session de planification 

stratégique de deux journées, selon le cas : 

Propriétaire : ___________________________________________________________ 

Président / directeur général : 

____________________________________________________ 

Directeur financier : 

__________________________________________________________ 

Directeur de la production : 

________________________________________________________ 

Directeur du marketing : 

_________________________________________________________ 

Directeur des ventes : 

____________________________________________________________ 

Autre : ____________________________________________________________ 

Autre : ____________________________________________________________ 

 

Planification stratégique et marketing : 

Avez-vous à l’heure actuelle un plan stratégique écrit? Oui___ Non___ 

Avez-vous à l’heure actuelle un plan de marketing écrit? Oui___ Non___ 

Combien d’employés participent à la vente et au marketing? ________ 

Chiffre d’affaires au Nouveau-Brunswick : _____ %; chiffre d’affaires dans le reste du 

Canada atlantique ____ %   

Chiffre d’affaires ailleurs au Canada : ______ %; chiffre d’affaires à l’étranger : _____ % 
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Indiquez les pays (s’il y a lieu) où vous avez fourni des produits ou des services au 

cours des trois dernières années : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Indiquez les régions, les pays ou les continents dans lesquels vous pensez qu’il existe 

des débouchés pour vos produits ou services et qui vous intéressent : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Indiquez les outils de marketing que vous utilisez à l’heure actuelle : 

Réseaux sociaux __________________     Imprimé _________________________ 

Commerce électronique _______________________________________________   

Courrier/courriel direct ________________________________________________ 

Salons professionnels ________________________________________________  

Recherches sur le marché _____________________________________________  

Adhésion à une association industrielle ___________________________________ 

Autres _____________________________________________________________ 

 

Vos attentes 

Qu’est-ce que vous espérez accomplir en participant à ce programme? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Entente sur la participation 

Il est entendu que, si notre demande de participation au PSME-NB est retenue, nous 

bénéficierons de services de conseil d’une valeur de 10 000,00 dollars, pour lesquels 

nous payerons des frais de participation de 2925,00 dollars. 

Il est entendu que les personnes clés indiquées ci-dessus seront censées assister à 

une session de planification stratégique de deux jours organisée exclusivement pour 

notre entreprise dans notre localité. 
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L’objectif est que jusqu’à 10 entreprises participent au programme. Après que chaque 

entreprise aura participé à sa session de planification stratégique, un atelier de deux 

jours sera organisé avec deux ou trois participants de chaque entreprise dans des lieux 

choisis dans la province pour faciliter la logistique, en fonction des entreprises 

participantes.  

Après les ateliers, le consultant reviendra dans chaque entreprise participante pour une 

session d’une journée où l’entreprise présentera le plan stratégique et le plan de 

marketing qu’elle aura élaborés en fonction des résultats de sa session de planification 

stratégique et de ce qu’elle aura appris lors des ateliers. 

 

 

Veuillez considérer le présent document comme notre demande de participation 

au PSME-NB : 

Entreprise : __________________________________________________________ 

Nom : _____________________________ Titre : _________________________ 

Signature : __________________________ Date : _________________________ 

 

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli à : 

Tara Devlin-Huys, CBDC    

Tél. : 506 466-5055, poste 3      

Courriel : tara.devlin-huys@cbdc.ca          
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