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Vous avez une visée internationale
pour votre entreprise ?

Mission France 2020, c’est à votre portée !
Faites partie des 15 entrepreneurs mentorés qui vivront une expérience
à l’international dans un esprit d’accompagnement et d’échange unique
grâce au Réseau M, du 28 mars au 4 avril 2020.
• Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par notre équipe chevron
née avant et pendant la Mission;
• Rencontrez des acteurs clés pour le développement de vos affaires en
France et au Québec;
• Développez des compétences et connaissances essentielles grâce à des
formations pratico-pratiques et des rencontres d’experts;
• Bénéficiez d’une visibilité auprès de notre réseau, nos partenaires et des
médias québécois;
• Créez des liens privilégiés et échangez avec des entrepreneurs passionnés
qui vivent la même réalité que vous.

La Mission
en un coup d’œil !
• Réception à la résidence
du Québec à Paris
• Visite de l’Ambassade du Canada
en France et rencontre de délégués
commerciaux
• Rencontres stratégiques BtoB
• Apéro organisé par le Moovjee
• Nombreuses rencontres avec
des acteurs clés de l’écosystème
entrepreneurial à Paris et dans
plusieurs autres villes

La valeur du programme est estimée à 10 000 $ par entrepreneur mentoré !

Ma Mission est un succès sur toute la ligne. J’ai été plus que
surprise de voir à quel point il y a de la place sur le marché
français pour une startup mode comme la mienne, qui apporte
un vent de changement et qui offre quelque chose de différent.
Au niveau du groupe, j’ai vraiment réalisé que j’avais ma
place, que le nombre d’années qu’on est en affaires, notre
domaine d’activité ou notre âge n’ont tout simplement pas
d’importance. J’ai beaucoup appris sur moi-même et je suis
encore plus motivée à poursuivre mon objectif de conquérir
le monde.

Noémi Harvey, Allcovered
SAGE-Mentorat d’affaires
Capitale-Nationale

Inscrivez-vous !
www.reseaum.com/mission-france

La Mission m’a beaucoup apporté au niveau personnel. J’ai pu
côtoyer et échanger avec des entrepreneurs québécois qui
faisaient partie de ma cohorte. Ça m’a beaucoup aidé à me
situer comme humain et entrepreneur et à réaliser que nous
avons tous la même réalité.
À partir du moment de ma sélection jusqu’à mon départ
en France et même pendant la Mission, je me suis senti
accompagné dans ma démarche. Cette présence a fait la
différence pour tout le monde !

Yohan Poliquin, l’Effet Monstre
SAGE-Mentorat d’affaires
Capitale-Nationale

Dates à retenir
28 AOÛT 2019

Lancement des mises en candidatures des mentorés

6 OCTOBRE 2019

Date limite de dépôt des candidatures

24 ET 25 OCTOBRE 2019

Rencontre des candidats potentiels à Drummondville ou via Skype

13 NOVEMBRE 2019

Dévoilement des candidats

20 NOVEMBRE 2019

Rendez-vous Réseau M

16 JANVIER 2020

Journée préparatoire 1 (Québec)

20 FÉVRIER 2020

Journée préparatoire 2 (Montréal)

28 MARS AU 4 AVRIL 2020

Mission en France

Critères d’admissibilité

Frais et subvention

• Être mentoré par une cellule du Réseau M depuis au moins
6 mois au 30 mars 2020;

Les coûts d’inscription sont de 2 400 $, incluant :

• Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident
perman ent (ces critères sont requis par le programme
Entrepreneuriat de LOJIQ – Les Offices jeunesse
internationaux du Québec);

• Billet d’avion aller-retour de Québec ou Montréal vers
Paris (France)
• Hébergement (Chambre d’hôtel en occupation double à Paris)
• Repas officiels (Tous les petits-déjeuners et certains soupers)

• Être disponible pour l’une des dates d’entrevues : 24 ou
25 octobre 2019 à Drummondville ou via Skype;

• Participation au Rendez-vous Réseau M

• Être disponible le 20 novembre 2019 à Montréal, le
16 janvier 2020 à Québec, le 20 février 2020 à Montréal
et du 28 mars au 4 avril 2020 pour la Mission en France.

• Une session photos professionnelle

À noter
• Une seule participation par entreprise;
• Au total, douze entrepreneurs de moins de 35 ans seront
retenus sur les quinze participants.

• Deux journées de perfectionnement

Vous avez moins de 35 ans?
Les frais d’inscription pour les participants âgés de
35 ans et moins sont de 900 $ grâce à une subvention
de 1 500 $ de LOJIQ. Toutefois, les participants doivent
être admissibles aux critères (www.lojiq.org).

Pour connaître les retombées des entreprises participantes,
consultez le www.reseaum.com/mission-france

Partenaires majeurs

POUR NOUS REJOINDRE
Josianne Landry
jlandry@entrepreneurship.qc.ca

Téléphone : 418 558-9492
www.reseaum.com
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