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L’INTERNATIONAL : LA CLÉ POUR CROÎTRE
Résultats d’une étude menée par la SODIL
Lanoraie, le 31 mai 2018 – Dans le cadre de leur assemblée générale annuelle le 31 mai
2018, la Société de développement international de Lanaudière (SODIL) dévoile en
primeur les résultats d’une récente étude, en collaboration avec Desjardins Entreprises,
menée auprès des entreprises de Lanaudière sur leurs défis et besoins à l’international.
Cette soirée aura lieu au Vignoble Lano d’Or, situé au 1000, Grande Côte Ouest, à
Lanoraie.
Janaina Borges, directrice générale par intérim de la SODIL, et Matthew Lewis,
directeur développement Services internationaux chez Desjardins Entreprises
Lanaudière présenteront les grandes lignes de cette étude.

Les entreprises lanaudoises et l’international : les enjeux d’une
priorité
Le but de l’étude était de réaliser une mise à jour formelle des facteurs de réussite à
l’international, des enjeux et obstacles vécus ainsi que des projets en cours auprès des
entreprises desservies pour leur offrir un meilleur soutien et guider les actions de la
SODIL pour les prochaines années.
86 entreprises de la région ont été interrogées entre octobre 2017 et janvier 2018 afin
d’obtenir un portrait actualisé sur :
-

Leurs besoins d’accompagnement à l’exportation ;
Les tendances sectorielles en matière de besoins en lien avec l’international ;
Les défis et projets actuels des entreprises quant à leurs activités sur les
marchés étrangers ;
Les sources de conseil dont elles bénéficient à l’heure actuelle.

Faits saillants
L’étude a permis de voir que les entreprises de Lanaudière sont confiantes dans leur
capacité à se développer à l’international, mais aussi localement.
Être présent sur les marchés internationaux fait partie de l’ADN de beaucoup de nos
entreprises. Celles-ci cherchent principalement à diversifier leur présence
géographique, mais également sectorielle. Beaucoup d’exportateurs lanaudois
cherchent à se développer au-delà de l’Amérique du Nord.
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L’étude a également démontré la volonté des dirigeants lanaudois à prendre de
l’expansion de manière structurée sur les marchés internationaux. En effet, les
entreprises lanaudoises œuvrant à l’international se préparent efficacement et selon
des étapes précises dans le temps, que ce soit dans l’identification et qualification des
marchés et des prospects, la connaissance des concurrents, etc.
En bref, cette enquête a permis d’effectuer un tour d’horizon de la situation des
entreprises de Lanaudière positionnées à l’international et permettra à tous les
intervenants économiques de la région de bien les accompagner dans leurs activités à
l’exportation.
La version intégrale de l’étude Les entreprises lanaudoises et l’international : les
enjeux d’une priorité est disponible sur le site web de la SODIL à l’adresse suivante :
https://bit.ly/2Jj04d2

À propos
La Société de développement international de Lanaudière (SODIL) est le bureau
spécialisé en accompagnement des entreprises lanaudoises à l'international. Elle a été
créée afin de soutenir les PME de la région dans leurs démarches d’exportation,
d’implantation à l’étranger et de les sensibiliser au potentiel des marchés
internationaux en offrant des services d’information, de formation, d’accompagnement
et de consultation personnalisée.
Pour plus
d’information,
visitez le
https://www.sodil.ca.
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