ENTREPRISES QUEBECOISES
RECHERCHENT PARTENARIATS

RENCONTRES
D ’ AFFAIRES

AVEC

PME FRANÇAISES

SALON DES ENTREPRENEURS – PARIS 2009
Mercredi 4 et jeudi 5 février
9 heures 30 – 17h30
Palais des Congrès de Paris
2 place de la Porte Maillot - Paris 17e

À l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et du Ministère du Développement
Économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le Québec est l’invité d’honneur du Salon
des Entrepreneurs 2009. Une occasion unique de renforcer les liens économiques qui
l’unisse à notre Région-Capitale. En partenariat avec la Délégation générale du Québec à
Paris, une délégation d’entreprises québécoises vient à la rencontre des PME
franciliennes en vue de développer des partenariats. Les contacts s’établiront dans le cadre
de rendez-vous individuels préprogrammés et gratuits.
Le Québec, porte d’entrée naturelle du continent nord-américain
Un accès privilégié à un marché de plus 130 millions de consommateurs dans un rayon de 1 000 kilomètres et au-delà, à
l’ALENA, vaste zone de libre échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique  Une main-d'œuvre multilingue,
qualifiée et stable, à prix compétitif  Des coûts d’implantation et d’exploitation inférieurs de 10% à ceux prévalant
dans les pays du G7  Des incitatifs fiscaux avantageux et des programmes d'aide adaptés aux besoins des entreprises
étrangères  Des démarches administratives simplifiées.

S

i vous désirez bénéficier de cette opportunité, nous vous recommandons de vous inscrire avant
le 26 janvier prochain après avoir consulté le profil des entreprises québécoises présentes et
sélectionné celles qui répondent à vos attentes. Dès réception du bulletin ci après dûment complété,
nous vous communiquerons l'heure de votre (de vos) entretien(s).

> voir page suivante le profil des entreprises québécoises à la recherche de partenariats

INSCRIPTION

Par télécopie au 01 55 65 36 92 ou par mail à quebec@ccip.fr

Mme/Melle/M : Prénom /Nom : ...............................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................
Tel : ................................ Télécopie : ....................................... Email : ................................
Entreprise: ...........................................................................................................................
Secteur d’activité: ................................................................................................. ..............
Adresse : .............................................................................................................................
Code postal : ..................... ..................... Ville : ...................................................... ...........
Site Internet : .................... ..................... Code NAF : ........................................ …………………
Merci de mentionner obligatoirement votre n° SIRET :................................................................



Souhaite un rendez-vous individuel avec un responsable d’entreprise québécoise
Merci de cocher le n° de la /des entreprises que vous souhaitez rencontrer.

RENSEIGNEMENT
& INSCRIPTION
quebec@ccip.fr

Thèmes ou questions que vous souhaitez aborder lors du (des) entretien(s) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Ce droit, prévu
par l'article 34 de la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exerce auprès de la CCIP/DIACI, 2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01.

Chambre de commerce et d’industrie de Paris / Direction des actions et de la coopération internationales
2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01 www.ccip.fr/international

SALON DES ENTREPRENEURS - PARIS 2009

RENCONTRES

PROFIL DES ENTREPRISES, MEMBRES DE LA

DELEGATION QUEBECOISE, A

LA RECHERCHE DE PARTENARIATS

D ’ AFFAIRES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
COMMUNICATION

ET DE LA



01 ABSOLUNET
Activité : TIC. Solutions Web et réseau.
Partenariats recherchés : Portail web intéressé par
l’acquisition de la plateforme « Funshow » permettant aux
utilisateurs de créer leur propre stand-up comique et aux
visiteurs de visualiser les performances, de voter en ligne.
www.absolunet.com / www.funshow.ca

 02

CAKEMAIL INC

Activité : TIC. Plateforme web de marketing par courriel.
Partenariats recherchés : Agences de publicité, studios de
développement de sites web, développeurs d’applications
désirant intégrer des fonctionnalités de marketing par courriel
à leur logiciel.
www.cakemail.com

 03

DYNAGRAM

Activité : Technologies de l’information de l’industrie des arts
graphiques : édition et publication sur support papier et
numérique / création de logiciels d’imposition pour l’industrie
de l’imprimerie.
Partenariats recherchés : Maisons d’édition, distributeurs
de solutions technologiques de production pour l’imprimerie.
www.interscript-dynagram.com

 04

GROUPE IWEB

Activité : TIC. Infrastructures d’hébergement Internet.
Partenariats recherchés : Partenaires commerciaux.
www.iweb.com

 09

VARITRON TECHNOLOGIES INC

Activité : Manufacturier
électronique spécialisé.

Web

électronique :

Partenariats
recherchés
commerciaux (industriel, automobile,
télécom, sécurité…).

assemblage

:
Partenaires
militaire, médical,

www.varitron.ca

 10

WENDIGO STUDIOS

Activité : Jeux vidéo : développement de jeux sur console,
sur Web, de concours promotionnels Web, Web 2.0.
Partenariats recherchés : Studios de développement ou
éditeurs de jeux vidéo.
www.wendigostudios.com

 11

ZEROSPAM

Activité :
Sécurité
électronique.

informatique/sécurité

du

courrier

Partenariats recherchés : Impartiteurs, distributeurs de
solutions B2B, hébergeurs web commercial, concepteur et
revendeur de solution de courriel B2B.
www.zerospam.ca

SERVICES

 12

GROUPE SFP

Activité : Agence de placement et services de conseil
gestion de ressources humaines.

en

Partenariats recherchés : Entreprises ou personnes du
secteur RH pour favoriser la mobilité de main d’œuvre entre
la France et le Québec  Individus de tous métiers
envisageant de venir s’établir au Québec.
www.groupe-sfp.com

 05

IFCS

Activité : Développement et commercialisation d’un logiciel
multisectoriel de Gestion d’Actifs / Gestion de Maintenance.
Partenariats recherchés : Entreprises du secteur industriel,
de la gestion immobilière, de la santé, de l’environnement, et
les collectivités.
www.mysenergy.com

 06

PERSEIDES TECHNOLOGIES INC

Activité : Conception de sites Internet et de logiciels.
Partenariats recherchés : Partenaires commerciaux.
www.perseidestech.net

 07

TEAM, EQUIPE DE CREATION

Activité : Technologie de l’information et multimédia :
création image et stratégie marketing (graphiste et stratégie
marketing).
Partenariats recherchés : Agences communication sur le
marché français.
www.equipeteam.com

 08
RENSEIGNEMENT
& INSCRIPTION

TERAXION

Activité : Conception et fabrication de composants optiques
pour les systèmes de télécommunications à haut débit 
Conception et fabrication de source laser haute performance.
Partenariats recherchés : Partenaires commerciaux
(secteur de la défense).
www.teraxion.com

 13

PRODUCTIONS CIME

Activité : Service de production vidéo : conception,
scénarisation, tournage, montage, projection et duplication –
pour les secteurs promotionnels, corporatifs, événementiels,
culturels, touristiques, industriels ou académiques.
Partenariats recherchés : agences de communication,
producteurs vidéo, TV.
www.productionscime.com

 14

UTOPIA IMAGE

Activité : Services professionnels et solutions pour la gestion
de l’expérience client.
Partenariats recherchés : Partenaires introduits auprès des
opérateurs télécoms et leur offrir une solution pour évaluer en
temps réel la qualité de leur techniciens et/ou sous-traitants
lors de la livraison des services.
www.utopiaimage.com

EQUIPEMENTS

 15

PORTABLE WINCH

Activité : Mécanique : treuil portable à cabestan pour
élagage,
construction,
hydro-électricité,
chasse,
télécommunications, opérations de secours…
Partenariats recherchés : Partenaires commerciaux.
www.portablewinch.com

quebec@ccip.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Paris / Direction des actions et de la coopération internationales
2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01 www.ccip.fr/international

