
 

 

L’EXPORTATION D’UNE PERSPECTIVE 
SEXOSPÉCIFIQUE:  

SECTION 4 :  

 
AIDER LES CLIENTS À CULTIVER ET À ENTRETENIR DES RELATIONS D’EXPORTATION  
 

Pour les entrepreneurs canadiens, un client international est un atout précieux et devrait être traité en 
tant que tel. La présence de clients internationaux confère à une marque une certaine portée qui 
exigerait autrement des années de marketing outremer. En tant que conseillère, vous pouvez aider vos 
clientes à définir les mesures qu’elles peuvent prendre pour trouver et conserver ces clients 
importants.   
 
ÉTAPE 1  :   CULTI VER –  AIDER LES  CLI ENTES À  ÉLARGIR LEUR RÉSEAU ET  À TROUVER 
DES CLI ENTS  

 
Pour développer une entreprise d’exportation prospère, l’entrepreneure doit bâtir un réseau 
d’exportation dans les pays où elle souhaite faire des affaires. Ce réseau peut l’aider à comprendre les 
normes culturelles, la réglementation sur les activités commerciales, etc. et renforcer les liens avec la 
communauté d’affaires locale. Ces liens peuvent s’avérer particulièrement utiles pour les femmes qui 
s’efforcent de se retrouver dans des secteurs interculturels, multigénérationnels ou dominés par les 
hommes à l’étranger. Bien que leur réseau d’exportation ne comprenne pas nécessairement des clients 
a priori, ces liens peuvent contribuer à la réussite à long terme.    
 

En tant que conseillère, vous pourriez recommander à vos clientes de communiquer avec des 
entreprises locales dans le marché pour découvrir les facteurs culturels et la réglementation. S’il existe 
un organisme de soutien des femmes en entrepreneuriat dans le marché, vos clientes pourraient être en 
mesure de tirer parti d’un réseau existant et de ses services de soutien aux membres.     
 
Le réseautage peut exposer vos clientes à des mentors qui peuvent les aider à développer leur 
entreprise et à en accroître la portée dans un nouveau marché. Ces liens précieux peuvent également 
donner lieu à la création d’une alliance stratégique ou à l’adhésion à une telle alliance existante, ce qui 
peut aider vos clientes à répondre aux exigences d’un nouveau contrat et à améliorer la portée du 
marché.  
 



Recherchez des missions commerciales et des conférences – tant virtuelles qu’en personne – et 
cherchez à tisser des liens avec des conférenciers et d’autres délégués. Encouragez vos clientes à donner 
leur nom comme conférencières et expertes. En plus de donner de la visibilité à leur entreprise, elles 
multiplieront ainsi leurs possibilités de réseautage.      

exportations sur la 
scène internationale. Par exemple, je suis allée en mission commerciale 
au Japon avec Missions commerciales féminines par l’entremise de la 
Fondation Asie Pacifique du Canada pour trouver des ventes 
potentielles à l’extérieur de l’Amérique du Nord », déclare Serese      
Selanders, PDG d’ORA et SolusGuard.   

Encouragez vos clientes à prendre le temps de se renseigner et de renseigner leurs employés au sujet 
des différentes coutumes de la culture de leur consommateur, en particulier en ce qui concerne les 
normes sexospécifiques. Il pourrait s’agir de choses superficielles comme la tenue et les salutations 
appropriées, ou de perspectives générales en ce qui concerne les approches de direction et de gestion. 
Cette compréhension favorisera les bonnes relations et le respect vis-à-vis des clients internationaux 
potentiels.  

ÉTAPE 2  :  ENTRETENIR  LES  RELATI ONS GRÂCE À UN SERVICE  À LA CLIENTÈLE 
COHÉRENT  

Comme c’est le cas au pays, un bon service à la clientèle avec des clients internationaux joue un rôle 
important pour établir la confiance et bâtir des relations solides qui soutiendront une entreprise à long 
terme. Les politiques et procédures d’une entreprise en matière de service à la clientèle en personne, 
par téléphone, par courriel ou sous forme de commentaire sur le Web favorisent l’uniformité des 
interactions avec les clients et améliorent l’expérience-client. Encouragez vos clientes à s’assurer que 
leurs employés comprennent la valeur des relations avec les clients existants et sont au courant des 
protocoles de salutation et d’accueil des clients dans chaque marché.   

https://youtu.be/U75nKZpzESs


LES COMMUNI CATIONS À  DISTANCE 

Bien que des restrictions de voyages puissent avoir immobilisé vos clientes ces dernières années, celles-
ci se sont probablement habituées à établir des relations au moyen de méthodes virtuelles comme 
Zoom, Teams, le courriel et les médias sociaux comme LinkedIn. Ces méthodes peuvent être pratiques, 
mais il est plus professionnel de discuter de questions importantes par téléphone ou en personne dans 
la mesure du possible. Idéalement, les entrepreneurs devraient prévoir une visite du client en personne 
au moins une fois par année. En plus de démontrer à leurs clients le respect et l’importance qu’ils 
accordent à la relation, cette visite leur donne également l’occasion d’apprendre à connaître leurs 
clients à un niveau plus personnel. Les clients se souviendront des personnes qui ont fait des efforts 
supplémentaires pour leur rendre visite et rester en contact.  

En tant que conseillère, vous pourriez avoir des relations avec des organisations mondiales du 
commerce et vous pouvez informer vos clientes des conférences et des missions 
commerciales susceptibles de les intéresser. Si les circonstances font en sorte que votre cliente et un de 
ses clients assistent à la même conférence de l’industrie, encouragez-la à prendre le temps d’aller 
manger avec ce client ou de discuter avec lui dans le cadre d’ateliers. Cette interaction renforcera la 
relation avec le client et offrira une occasion d’apprendre à le connaître personnellement. Une grande 
part de la communication humaine repose sur l’interaction personnelle visant à établir des relations 
d’affaires à long terme et la confiance.   

https://youtu.be/U75nKZpzESs
https://youtu.be/U75nKZpzESs


 

 

L ’ÉQUILIBRE DE LA  FIDÉLISATI ON  

 
Les conseillers entendent souvent les clientes leur dire qu’elles ont du mal à concilier l’attraction de 
nouveaux clients et la rétention de la clientèle existante. C’est particulièrement vrai lorsqu’elles ont des 
clients de longue date au pays – qu’il s’agisse d’un magasin traditionnel ou d’une clientèle canadienne 
fiable. Il est important de déterminer avec les clientes comment elles ont l’intention de gérer les besoins 
supplémentaires des clients internationaux, puisque tous les clients ont besoin d’un service à la clientèle 
cohérent.   
 
Vous pourriez devoir les aider à réévaluer la situation et à revoir ce qu’elles promettent aux clients au 
pays et à l’étranger afin d’être réalistes et cohérentes. Un suivi constant est essentiel pour entretenir 
des relations professionnelles dans les marchés étrangers parce qu’il faut déployer beaucoup d’efforts 
dans un autre contexte culturel, en particulier en tant que femme entrepreneure. Il sera important pour 
vos clientes de comprendre le style et le pouvoir de négociation de leur homologue et leur importance 
dans les négociations internationales et l’établissement de relations. Dans leurs préparatifs et pendant 
les négociations, elles devraient faire attention à cette dynamique. Elles devraient tenir compte des 
obstacles sexospécifiques dans différentes cultures qui pourraient entraver l’activité d’exportation et 
l’établissement de relations.  
 
Ne sous-estimez jamais l’importance de tenir vos promesses et d’y donner suite. La réussite de votre 
relation avec la cliente en dépend. Par exemple, vous devriez prendre l’habitude d’envoyer un suivi 
rapide à la cliente par courriel après un appel, pour la remercier et réitérer les prochaines étapes 
convenues. Si votre cliente a des employés, elle devra planifier comment ces employés peuvent eux 
aussi contribuer à l’uniformité du service à la clientèle dans le cadre de leurs interactions. En tant que 
conseillère, vous pourriez leur suggérer d’établir un manuel des processus opérationnels et des normes 
de communications pour aider les employés dans leurs interactions.  
 
Afin que les processus opérationnels et les normes soient efficaces, ils doivent être bien documentés 
pour refléter clairement la vision et la stratégie de l’entreprise, et il doit y avoir un engagement unifié 
pour planifier, élaborer, mettre en œuvre et maintenir les pratiques. De la formation et de la rétroaction 
continues s’imposent également pour cultiver une culture profondément enracinée dans la fidélisation 
des clients pour assurer la satisfaction totale des clients.    
 
 



 

 

Si ce niveau de service à la clientèle est déjà la norme, bravo à vous et à votre cliente, mais assurez-vous 
que des mesures sont en place pour faciliter le maintien de la relation avec un client qui vit sur un autre 
continent. La tenue d’une liste de référence des différents fuseaux horaires, des jours fériés importants 
et des salutations et signatures appropriées dans la langue des clients est un petit détail qui démontre 
un certain niveau d’engagement de la part d’une entreprise. Par exemple, un simple courriel souhaitant 
aux clients un « joyeux et chaleureux Aïd » démontre que vous êtes sensible aux coutumes du pays. 
Vous devez démontrer que vous vous préoccupez des clients, et si vous ne pouvez pas vous rencontrer 
en personne, c’est une excellente solution.  
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