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À propos d’Investissement Québec
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Innovation

Plus de 1 000 employés
pour appuyer la création, l’attraction et la croissance des entreprises au Québec et sur les marchés internationaux

Bureaux répartis
dans les 17 régions 

administratives
du Québec

Financement Services-conseil International



+ 30 bureaux dans

19 pays et

6 villes canadiennes

Investissement Québec International
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Entreprises internationales: 
s’implanter et croître 

au Québec

Entreprises au Québec :
développer ou accroître 

ses exportations

Afrique

EuropeAsie

Amériques



Le réseau économique du Québec
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Accompagnement spécialisé 
à l’exportation

Accompagner les entreprises 
qui souhaitent accroître et 
diversifier leurs ventes de 
produits et services hors 

Québec. 
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Notre rôle 



9 secteurs stratégiques
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Aérospatiale, 
sécurité et 

défense
Industries 
créatives

Transport et 
mobilité

Technologies
(productivité, 
optique, IA) 

Énergie et 
environnement

Mines et 
ressources 
naturelles

Construction et 
infrastructures Sciences de 

la vie 

Détaillant
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Types d’exportateurs et organismes en soutien

Exportateur
en devenir

Exportateur
en croissance

Exportateur
chevronné

Investissement Québec International (IQI) 

• Informations générales
• Sensibilisation et formation
• Soutien individualisé de préparation à 

l’exportation

Organismes régionaux de promotion 
des exportations (ORPEX) • Intelligence de marché (conseil 

spécialisé)
• Maillage d’affaires
• Implantation commerciale (ouverture 

de bureau, acquisition)
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Clientèle cible (résumé)

• Exportateur en croissance
• PME et grandes entreprises 
• Résultats prometteurs à l’exportation
• Besoin de soutien pour développer leurs capacités et accélérer 

leurs projets
• Exportateur chevronné

• PME et grandes entreprises avec un fort potentiel à l’exportation et 
une part élevée des ventes à l’export

• Besoin de soutien pour des projets d'envergure en développement 
de marchés 
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Intelligence d’affaires Internationalisation
Accompagnement à 
l’exportation**

Nos services – Accompagnement individuel
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 Solutions de financement

 Programmes d’aide financière

**En collaboration avec les équipes économiques des bureaux du Québec au Canada et à l’étranger ainsi que le réseau régional d’IQ et d’IQ-CRIQ

 Renseignements spécialisés 
sur les marchés visés

 Validation de marché ou de 
stratégie d’entrée

 Repérage et validation 
d’occasions d’affaires

 Aiguillage ou référencement 
vers les partenaires selon le 
besoin

 Renseignement sur les 
exigences réglementaires et 
normatives

 Repérage de client ou de 
partenaires potentiels

 Mise en relation et prise de 
rendez-vous d’affaires avec des 
clients et partenaires

 Appui à la validation de clients 
ou de partenaires

 Soutien à l’ouverture de bureau 
à l’étranger

 Soutien à l’acquisition 
d’entreprises étrangères

Financement
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Nos services - Activités de groupe

Missions commerciales
Maillage avec 

acheteurs étrangers
Webinaire / Séminaire

Découvrez notre programmation:
https://invest.quebec/calendrierexport



Exemple d’accompagnement
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Objectif

Développement d’une stratégie – l’Ouest des États-Unis 

Accompagnement

• Informations stratégiques pour comprendre ce marché

• Validation de partenaires et de clients potentiels en collaboration avec la Délégation 
générale du Québec à Los Angeles 

• Validation de la stratégie de développement aux États-Unis en amenant des précisions 
sur les stratégies à privilégier ainsi que la mise en relation avec les bons partenaires. 

Résultat
Plusieurs projets en développement sur le territoire avec des partenaires locaux

Secteur d’activité

Entreprise du secteur du 
divertissement

Territoire

États-Unis



Exemple d’accompagnement
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Objectif

Ouverture d’un bureau en Allemagne

Accompagnement

• Informations stratégiques concernant la réglementation des dispositifs électroniques, les 
règles d’origine visées par l’AECG, les modalités des marchés publics, etc. 

• Aide à l’implantation commerciale sur le territoire: référencement auprès de spécialistes 
locaux, fiscalistes et avocats, rôle-conseil sur les questions d’embauche et de 
ressources humaines. 

• Mise en relation auprès d’interlocuteurs clés et de donneurs d’ordres en Allemagne

Résultat

L’accompagnement offert a facilité l’ouverture d’un bureau en Allemagne et a contribué à la 
réalisation de ventes sur le territoire.

Secteur d’activité

Entreprise du secteur de la 
robotique

Territoire

Allemagne
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Pour en savoir plus

www.investquebec-exportation.com/

Votre ORPEX pourra vous mettre en contact avec un conseiller à 
l’exportation d’IQI au moment opportun, soit en fonction de votre 

préparation et de vos besoins.



investquebec.com

Merci de votre 
attention


