
Bénéficiez …
u  De partages d’expériences et de mutualisations 

de bonnes pratiques

u  D’un répertoire de contacts utiles identifiés 
au Québec

u  D’informations liées aux problématiques  
du marché québécois

u  D’un accès exclusif à la communauté web 
du club Québec sur Réseaulia 

Participez à …
u  Des ateliers d’échanges et de réflexion  

autour de problématiques techniques

u  Des séminaires animés par des experts  
et des professionnels expérimentés au Québec

u  Des événements conviviaux, sources de rencontres  
et de partages d’expériences

Québec
CLUB

Vous travaillez avec le Québec, 
renforcez votre efficacité 

et vos réseaux grâce 
au club Québec

Flashez moi !
pour accéder à Réseaulia



Les membres en parlent

Des exemples 
d’activités
u  Mission à Montréal

Durant 5 jours, le club Québec a organisé pour  
ses membres une « mission dirigeants » à Montréal.  
Ce séjour a été l’occasion d’allier convivialité et 
business. Pendant cette mission, les membres  
se sont vu proposer des activités riches et variées : 
rendez-vous individuels avec des clients et partenaires 
potentiels, visite de la filiale québécoise d’une 
entreprise ligérienne, atelier sur le « management  
à la canadienne », témoignage du dirigeant de la 
filiale canadienne du groupe Bolloré, rencontre  
avec les dirigeants de la Caisse Desjardins,  
et enfin un match de hockey sur glace.

u  Réunion du club Québec sur la 
problématique « comment réussir  
son implantation au Québec »

Le Pdg de VM Matériaux et l’avocat associé du 
cabinet Langlois Kronström Desjardins (Montréal)  
ont témoigné sur l’implantation réussie de la filiale 
de VM Matériaux au Québec. Ils ont partagé  
leur expérience et connaissance de ce territoire  
et transmis quelques clés de succès pour un 
développement réussi au Québec… Ces témoignages 
ont permis aux participants d’avoir une meilleure 
compréhension des critères de réussite au Québec : 
maîtrise des paramètres juridiques, réglementaires, 
fiscaux, … et culturels !
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Québec
CLUB

« Le club Québec doit être un lieu d’échanges 
sur les bonnes pratiques, les évolutions 
réglementaires et les différences culturelles de 
façon à avancer plus rapidement sur ce marché. 
L’objectif de ce club est de vous aider 
à accélérer vos projets avec le Québec. »

« Les réunions du club Québec, notamment 
lors des rencontres avec les experts, nous 
permettent une ouverture, une prise de recul 
par rapport à nos pratiques sur le marché 
québécois. Pour les entreprises qui souhaitent 
se développer au Québec, les activités 
proposées par le club sont un véritable atout. 
La mission de Montréal m’a d’ailleurs permis 
de rencontrer de potentiels partenaires. »

Daniel ROCHER
Pdg d’ARIDEV 

et animateur 
du club Québec 

Yves GILLET
président 
du groupe SCE

WTCNA
partenaire de : Retrouvez tout le programme du club 

Québec sur www.wtcnantes.com
Contact : 02 40 44 60 76
wtc@nantesstnazaire.cci.fr


