
  
  

COMMUNIQUÉ   DE   PRESSE   
Pour   diffusion   immédiate   

  
  

  Accélérez   votre   développement   à   l’international   en   8   semaines   !   
  
  

La   SODIL   et   ses   partenaires   vous   présente     
le   Programme   d’Accélération   du   Commerce   international     

et   la   Cohorte   Lanaudière     
  
  

Terrebonne,  le  1er  Décembre  2020  –  La   SODIL  et  quatre  incubateurs  d’entreprises  de               
Lanaudière  s’associent  pour  former  une  cohorte  locale  qui  participera  au   Programme             
d’Accélération   du   Commerce   international .     
  

InnoHub  La  Centrale ,   CieTech ,   Living  Lab  Lanaudière  et  le   Technocentre  Lavaltrie  se              
joignent   à   la    SODIL    afin   d’offrir   aux   entreprises   de   Lanaudière   un   accès   privilégié   au   PAC.     
  

Ce  programme  national  est  destiné  à  soutenir  les  PME  canadiennes  qui  sont  en  phase  de                 
planification  ou  de  relance  de  leurs  activités  à  l’international.  Comptant  déjà  plus  de  800                
anciens  participants  à  travers  le  pays,  dont  près  de  80  entreprises  québécoises,  le  PAC  est                 
offert  dans  les  principales  villes  du  Canada,  sous  forme  d’ateliers  regroupant  une  quinzaine               
d’entreprises  par  cohorte  et  permettra  aux  participants  de  faire  évaluer  leur  stratégie  vers               
l’international   et   créer   un   solide   plan   d’affaires   international.     
  

La  cohorte  lanaudoise  regroupera  entre  15  et  20  entreprises  de  la  région  qui  participeront  au                 
programme  à  partir  du  15  Février  et  pendant  8  semaines.  Toutes  les  sessions  seront  en  format                  
virtuel.     
  

La   SODIL  a  mis  sur  pied  cette  initiative  en  collaboration  avec  la   Chambre  de  Commerce  de                  
Montréal     qui   est   chargée   de   superviser   le   programme   national   au   Québec.     
  

La  SODIL  invite  les  entreprises  à  communiquer  avec  son  équipe  par  téléphone,  au               
450 841-1199   #4     ou   par   courriel,    info@sodil.ca ,   afin   de   confirmer   leur   admissibilité.   
  
  
  

  

     Sodil.ca   

  

http://www.sodil.ca/
https://innohublacentrale.com/
https://cietech.ca/
http://livinglablanaudiere.com/
https://www.technocentrelavaltrie.com/
http://www.sodil.ca/
http://www.sodil.ca/
https://www.ccmm.ca/
https://www.ccmm.ca/


  
  
  
  
  

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 .     
  

  
  
  

Renseignements   :    
Fabrice   Mazzarese     
Conseiller   Principal    
Tel   :   450   841-1199,   poste   1    
Courriel:   fmazzarese@sodil.ca     
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https://www.sodil.ca/

