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+

signature

L’accès aux régions économiques émergentes peut donner lieu à de nouvelles 

possibilités de croissance. Toutefois, pour faire de l’expansion dans d’autres pays, 

il faut être prêt à œuvrer en respectant de nouvelles directives et à s’adapter à 

des conditions et façons de faire locales.
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Les décideurs œuvrant 

au sein d’entreprises de 

taille moyenne ont déclaré 

que leur principale priorité 

au cours des six mois 

prochains était :

Le commerce électronique peut s’avérer une voie intéressante. Examinez quelles régions 

économiques sont pertinentes pour votre entreprise, ou quels territoires peuvent o�rir 

un potentiel de croissance selon ce qu’o�re votre entreprise.

1.  NE VOUS FIEZ PAS SEULEMENT SUR CE  
QUI  FONCTIONNE AU CANADA.

Les décideurs prêts à une expansion internationale doivent s’assurer de prendre 
des décisions judicieuses en matière de planification des initiatives de croissance.

Vous pourriez avoir besoin d’un plan d’action di�érent en vue d’une expansion dans d’autres 

régions économiques. Votre entreprise pourrait connaître des problèmes d’ordre juridique 

ou culturel, de même que des obstacles bureaucratiques.

PRINCIPAUX MARCHÉS INTERNATIONAUX 
QUE LES ENTREPRISES DE TAILLE 

MOYENNE DÉSIRENT PERCER 1

LORS DES PRÉPARATIFS EN 
VUE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES 

À L’ÉTRANGER :

Pensez à mettre sur pied des 
équipes qui pourront se charger 
des complexités de mener des 
a�aires à l’étranger.

Soyez au fait des risques auxquels 
votre entreprise pourrait faire face 
dans d’autres pays2.

2. PERCER UN MARCHÉ GRÂCE AU  
COMMERCE ÉLECTRONIQUE.

LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE PUISENT DANS
LES MARCHÉS INTERNATIONAUX POUR 1 :

Recruter de 
nouveaux clients

Trouver de nouveaux
fournisseurs de produits 

ou des services

Fabriquer des
produits ou des services

Augmenter les 
investissements en 
ventes et marketing

Percer de 
nouveaux marchés 

ou régions

Se lancer dans 
de nouveaux segments 

de clientèle

Lancer de 
nouveaux produits 

ou services

3. À DÉFAUT DE LES VAINCRE, JOIGNEZ-VOUS À EUX.

Tenter de vaincre vos concurrents au sein d’un nouveau territoire n’est pas le seul moyen 

de prendre de l’expansion. Votre entreprise pourrait prendre de l’expansion en faisant 

l’acquisition d’une autre entreprise, ou en établissant un lien de coentreprise internationale.

SELON LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE, POUR ACQUÉRIR 
OU CONSERVER LES CLIENTS AU COURS DES SIX MOIS PROCHAINS, 

ELLES SE SERVIRONT SURTOUT DE CE MOYEN :

Une coentreprise avec une entité 
établie dans votre nouvelle région peut 
contribuer à atténuer une partie des
risques et des défis associés à une 

expansion internationale.

Près d’une entreprise de taille moyenne 
sur dix a indiqué qu’elle prévoyait e�ectuer 
une fusion ou une acquisition au cours des 

six mois prochains, dans le but premier 
d’acquérir ou de conserver sa clientèle1.

Une expansion internationale peut exiger de la souplesse. Tenez compte de ce qui suit :

1. Le sondage réalisé par American Express auprès des entreprises de taille moyenne a été mené en ligne sur un échantillon de 200 décideurs financiers 
dans les entreprises de taille moyenne au Canada, c’est-à-dire dont les revenus vont de 5 millions à 1 milliard de dollars. Les entrevues ont été réalisées 
par Ebiquity Research entre le 2 et le 19 juin 2014.
2. Miguel Martinez, Expanding a Business Internationally: Risk Factors, Pinkerton, le 11 mars 2014.

Connaissez le détail 
des préférences, de
 la réglementation et 
du climat locaux pour 

les entreprises.

Examinez le niveau 
de préparation de 
votre entreprise 
relativement aux 
nouvelles lignes 

directrices.

Mettez-vous à la 
recherche de 

conseillers qui 
pourront vous aider 

à répondre aux 
exigences régionales.

Envisagez 
l’établissement d’une 

présence en ligne.

Soyez à l’a�ût 
de possibilités 
de partenariat.

Toutes les données figurant ci-dessous sont tirées du sondage réalisé par American ExpressMD auprès 
des entreprises de taille moyenne et reflètent le marché canadien1.


