
Mission commerciale
au MexiqueLe Mexique occupe 

le onzième rang des
économies mondiales
et, sur le plan du
commerce bilatéral 
en général, constitue 
le troisième partenaire
commercial en
importance du Canada,
y effectuant des
échanges de marchan -
dises dépassant 43,3
milliards de dollars
canadiens en 2017. 
Les fournisseurs et
clients mexicains sont
désireux de diversifier
et d’étendre leurs
relations commerciales
internationales dans 
le climat politique et
économique actuel.

Voici donc une occasion
d’élargir vos marchés, 
de nouer de nouvelles
relations commerciales
et de tirer parti des
services de facilitation et
de jumelage spécialisés
et professionnels offerts
par notre équipe de
mission commerciale.

Occasions au
Mexique

Personne-ressource :
Geoff Knight
Directeur général 
CBDC de Charlotte – Kings
123, boulevard Milltown
St. Stephen (N.-B.) E3L 2X3 
506-466-5055
trademission@cbdc.ca 

En partenariat avec l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, Affaires mondiales Canada, Opportunités Nouveau-
Brunswick et Port Saint  John, la Corporation au bénéfice du
développement communautaire de Charlotte – Kings organisera 
et tiendra une mission commerciale au Mexique du 28 janvier 
au 1er février 2019.

Organisée à l’intention des entreprises néo-brunswickoises
prêtes à exporter dans divers secteurs, cette mission
comprendra ce qui suit :
• un webinaire informatif avant la mission;
• une rencontre préparatoire pour passer en revue l’itinéraire de la mission;
• dix réunions interentreprises sur le marché;
• du soutien logistique et des services d’interprétation sur le marché;
• la présentation des participants aux représentants du consulat local;
• du soutien sur place dans la ville de Mexico;
• un suivi après la mission.

Les secteurs d’intérêt visés comprennent, entre autres : 
• l’aérospatiale et la défense;
• l’agroalimentaire et les produits de la mer;
• la cybersécurité et les TIC; 
• l’énergie (sources traditionnelles et technologies propres);
• l’engrais et la tourbe de sphaigne;
• les produits forestiers et du papier;
• la machinerie industrielle.

Les entreprises participantes devront assumer elles-mêmes les frais
liés à leurs déplacements, à leurs repas et à leur hébergement. Le coût
de participation est de 1 000 $ plus TVH.

La date limite d’inscription est le mardi 25 septembre 2018. 
Les places sont limitées.


