
 

 

IDÉES À SUCCÈS RAPIDE POUR LES 
EXPORTATIONS : SERVICES D’EXPORTATION  
  
Adoptez une approche stratégique de l’exportation. Commencez par un engagement envers un marché 
ou deux et examinez de nombreux secteurs d’activité et produits où le service pourrait être utilisé. 
Déterminez si le Canada a un accord de libre-échange avec le pays.   
 

On peut parler de réussite lorsque l’on trouve des façons de démontrer la valeur, l’originalité et la 
fiabilité du service, puisque l’acheteur n’a pas de produit tangible à évaluer. Comment la proposition 
peut-elle être assez attrayante pour pousser un client à sortir de son marché local?  
Les compétences en communication sont essentielles. Le client potentiel peut participer à la conception 
et à la réalisation du service, et la prestation peut être assujettie à des contraintes de temps. Vos 
clientes doivent démontrer qu’elles comprennent et qu’elles peuvent répondre aux besoins 
particuliers du client.    
 

Le service peut également devoir être adapté à la culture ou à la langue locales. Faites des recherches 
sur le pays et ses pratiques commerciales pour vous y adapter.   
 

Les exportateurs de services peuvent devoir communiquer plus souvent avec des clients potentiels pour 
cultiver leurs relations d’affaires. La prévalence des réunions à distance pendant la pandémie de COVID-
19, au moyen de plateformes comme Zoom, a élargi nos capacités de communiquer avec différents pays 
et fuseaux horaires.   
 

Aidez votre cliente à déterminer si elle devra faire appel à des services professionnels comme un 
fiscaliste ou un avocat local dans le pays.  
 
ÉTAPES À  SUI VRE POUR EXPORT ER UN SERVICE  :   

 
Étape 1 : Comprendre comment exporter un service. Il y a différentes façons d’exporter un service vers 
un marché à l’extérieur du Canada : commerce transfrontalier, consommation à l’étranger, présence 
commerciale et présence de personnes physiques.   
 
 
 



 

 

Étape 2 : Sélectionnez le nouveau marché d’exportation et évaluez le potentiel commercial et la 
compétitivité des services de votre cliente. Les recherches devraient inclure l’établissement d’une liste 
d’acheteurs potentiels et peut-être la désignation d’une agence ou d’un associé pour aider votre cliente 
avec les formalités du processus d’exportation.   
 

Étape 3 : Commercialisation de votre service – Il est important d’établir le profil/la marque de 
l’entreprise pour que les clients étrangers reconnaissent l’expertise, la valeur et la fiabilité qui leur sont 
offertes.   
 

Étape 4 : Évaluez les conditions d’admission dans le marché d’exportation – Pour fournir des services 
transfrontaliers, vérifiez les conditions d’obtention de licence ou les restrictions en vigueur.  
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