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Le 25 août 2016 
 
L’Asie du Sud-Est et la Chine représentent les économies connaissant l’expansion la plus rapide et 
figurent parmi les premières destinations d’exportation du Canada. Ces marchés diversifiés en 
croissance en font une région importante pour l’intégration des chaînes d’approvisionnement 
mondiales et pour la vente de biens et services à cette clientèle en croissance. Le Canada et la Chine 
entretiennent des relations bilatérales saines depuis de longues années et tiennent à accroître le 
commerce des biens et services et l’investissement. 
 
Opportunités NB (ONB) est heureuse de s’associer aux commanditaires EDC, Banque HSBC Canada 
et le Conseil d’affaires Canada-Chine pour vous offrir un symposium impressionnant sur la façon de 
faire des affaires avec les pays de l’Asie du Sud-Est et la Chine. Cette séance d’information intensive 
d’une journée comporte au programme les présentations : 
 
 de la Fondation Asie Pacifique du Canada sur les recherches qu’elle a récemment publiées, y compris 

des conseils aux entreprises contenus dans son rapport Facteur Asie au Canada atlantique; 
 de la Banque HSBC Canada et d’EDC sur des solutions de financement et de gestion des risques pour 

vous aider à développer votre entreprise internationale; 
 du Groupe Vistra sur l’essor du marché des consommateurs chinois; 
 de quatre exportateurs néo-brunswickois sur les méthodes d’entrée sur le marché chinois, les leçons 

tirées et les conseils pratiques à l’intention d’autres entreprises qui envisagent d’exporter vers 
la Chine; 

 d’Affaires mondiales Canada et du Conseil d’affaires Canada-Chine sur la compréhension du marché 
et la mise en correspondance des intérêts commerciaux du Canada et de ceux de la Chine; 

 des experts-conseils en affaires Kinetic Cubed et Atlantic Canada Business Network sur les meilleures 
approches du marché et les meilleurs débouchés commerciaux concernant l’Asie du Sud-Est et la 
Chine, y compris l’essor phénoménal du commerce électronique en Chine. 

 
Les participants seront invités à participer à une période dirigée de questions à la suite de chaque 
présentation et seront encouragés à rester en fin de journée pour profiter de l’occasion de 
réseautage avec les conférenciers. Les entreprises néo-brunswickoises qui désirent participer au 
symposium sont priées de confirmer leur présence par courriel à Robby Shen à l’adresse 
Robby.Shen@ONBCanada.ca. 
 
L’entrée au symposium est gratuite. Il faut toutefois s’inscrire à l’avance pour pouvoir y assister. 
Comme le nombre de places est limité, les premiers arrivés sont les premiers servis. De plus amples 
renseignements concernant le lieu, le stationnement et l’hébergement et un programme détaillé 
seront envoyés aux participants avant la tenue de l’événement. 

http://www.asiapacific.ca/fr/media/news-releases/47767
mailto:Robby.Shen@ONBCanada.ca
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Programme 
 
9 h 30 Mot d’ouverture 

Nora Lacey, CO, Opportunités NB 
9 h 45 Présentation : Le Facteur Asie au Canada atlantique 

Dre Eva Busza, Vice-présidente, Fondation Asie Pacifique du Canada 
10 h 45 Pause santé 
11 h Présentation : Meilleures stratégies de marché en Asie du Sud-Est (survol) 

Tony Aggarwal, Directeur, Kinetic Cubed 
11 h 30 Présentation : Meilleures stratégies de marché en Chine, avec la croissance du 

commerce électronique en Chine 
Yang Xue, Directeur regional, Atlantic Canada Business Network (ACBN) 

12 h Dîner et présentation principale1:  
 L’essor du marché des consommateurs chinois 

Margaret Grice, Représentative canadienne, Groupe Vistra  
13 h 15 Présentations et table ronde – Des solutions de financement et de gestion des risques 

pour vous aider à développer votre entreprise internationale  
Jeff MacArthur - Directeur principale du compte, Exportation et Développment Canada 
Todd Lambton - Directeur Régional, Commerce international et financement de 
créances, Québec et les Provinces Atlantiques, Banque HSBC Canada 

14 h 15 Présentations et table ronde – Les exportateurs : expérience et conseils pratiques 
d’entrée sur le marché 
Andrew Hoggarth, Teledyne CARIS 
Rosa Chen, C-Therm Technologies 
Adam Kennedy, Cooke Seafood 
Warren Long, Design Right Canada 

15 h 30 Présentations – Comprendre le marché et créer des liens en Chine 
Sarah Kutulakos, directrice administrative et CO, Conseil d’affaires Canada-Chine 
Mary-Catherine Speirs, directrice adjointe (commerciale), Division de la Chine élargie, 
Affaires mondiales Canada 

16 h Conclusion et réseautage en compagnie des présentateurs 
                                                           
1 Veuillez nous faire part de toute allergie alimentaire, des préférences sans-gluten ou autres. 


