
 
 

Déclaration d’intérêt 
Mission d’Atlantic Canada Energy en Europe 

Du 11 au 15 novembre 2019 
Royaume-Uni – France - Suisse 

 

Activité 

Le Groupe d’innovation du réseau intelligent (SGIN), en collaboration avec le gouvernement du 
Canada et les quatre gouvernements provinciaux de l’Atlantique*, invite les entreprises et les 
organisations du Canada atlantique à manifester leur intérêt en vue de participer à une mission 
commerciale dans le cadre d’un des principaux événements européens en ce qui a trait à 
l’innovation énergétique et au commerce. La mission s’articulera autour de la European Utility 
Week, qui s’associera pour la première fois à POWERGEN Europe, et aura lieu à Paris, en 
France, du 12 au 14 novembre 2019.  
 
Il s’agit d’une occasion sans précédent de participer à EUW et PGE avec le gouvernement du 
Canada, et d’une occasion unique pour un groupe d’entreprises sélectionnées de présenter 
leurs capacités et leurs solutions au sein du pavillon national du Canada à la European Utility 
Week (EUW) à Paris. Les activités à valeur ajoutée comprennent également la participation à 
une tournée de présentations sur les réseaux intelligents et le stockage de l’énergie à Londres, 
au Royaume-Uni, et à Zurich, en Suisse. 
 

La date limite pour soumettre votre déclaration d’intérêt est le 30 août 2019. 
 
*Ce projet a fait l’objet d’une demande de financement dans le cadre de l’Accord sur la croissance du 
commerce et des investissements en Atlantique, un partenariat entre le gouvernement du Canada et les 
quatre gouvernements provinciaux de l’Atlantique. 
 

Objectifs 

La mission vise à mettre en valeur l’expertise et les capacités des entreprises et des 

organisations du Canada atlantique et à augmenter et accélérer le développement des 

opportunités commerciales internationales. La mission constitue une occasion unique de 

rencontrer des professionnels européens de l’énergie de haut niveau, de fonder de nouvelles 

relations pour faire des affaires et de faire avancer de nouveaux projets. 

 

Points saillants de la mission 

o Exposés sur le marché et la mission commerciale de chaque pays. 

o Conférences sur l’énergie d’une journée à Londres avant et à Zurich après le EUW à Paris.  

o Exposition partagée « SGIN/Atlantique » et espace de réunion canadien à l’EUW à 

l’intérieur du pavillon canadien. 

o Petit « module » d’exposition facultatif pour certaines entreprises (frais supplémentaires 

et exigences particulières). 

o Un laissez-passer par organisation aux 3 jours de l’EUW. 

o Accès aux délégués commerciaux spécialisés du Canada partout en Europe. 

o Services de conseil/mise en relation, développement d’itinéraires commerciaux sur 

mesure (conjointement avec des conférences d’affaires) pour rencontrer jusqu’à cinq 

nouveaux contacts par organisation. 

o Soutien logistique de groupe et services de transport terrestre si nécessaire pour les 

réunions et événements de groupe déjà organisés. 

o Événements de réseautage d’affaires. 

o Accès aux autres exposants canadiens. 

o Suivi assuré par les consultants et partenaires de la mission. 

o Soutien de SGIN et des responsables provinciaux et fédéraux. 

 

https://www.european-utility-week.com/
https://www.european-utility-week.com/
https://www.powergeneurope.com/


 
 

Calendrier de la mission 

 

SMART GRID & ENERGY STORAGE ROAD SHOW 
LONDRES, AU ROYAUME-UNI 
LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 

DÈS 9 H 

 
EUROPEAN UTILITY WEEK (EUW) et POWER GEN EUROPE (PGE) 
PARIS, EN FRANCE 
LES 12, 13 ET 14 NOVEMBRE 2019 
(événement obligatoire) 
 
SMART GRID AND ENERGY STORAGE ROAD SHOW 
ZURICH, EN SUISSE 
LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 
DÈS 9 H 30 

 
Remarque : les horaires individuels peuvent varier en fonction de l’itinéraire de chacun et de la 
participation aux événements. 
 
Admissibilité 

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur admissibilité et de leur pertinence, et 
seront informés de leur acceptation dans les meilleurs délais. Au plus 15 organisations du 
Canada atlantique peuvent y participer. La préférence sera accordée aux exportateurs 
innovateurs expérimentés qui cherchent à développer leurs activités liées à l’énergie avec des 
partenaires européens. 
 

Frais 

1 000 $ (TVH en sus) par organisation.  
 
Un nombre limité de « modules » de démonstration à l’intérieur du pavillon canadien sont 
disponibles moyennant des frais de 1 000 $ supplémentaires, selon le principe du premier 
arrivé, premier servi, pour les entreprises de l’Atlantique. 
  
Les participants doivent acquitter les frais de voyage, d’hébergement et de repas. Les 
participants doivent se procurer eux-mêmes les laissez-passer pour l’EUW pour des participants 
supplémentaires. 
 
Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de la Université de Nouveau-Brunswick 
immédiatement après confirmation de l’acceptation. Les frais ne sont pas remboursables après 
le 30 août 2019. 
 
Inscription  
Pour soumettre votre déclaration d’intérêt, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner 

à : 

 

David Beauvais à david@sgin.ca  (Tél.) 506 478-1235 

 

 
Date limite pour soumettre la déclaration d’intérêt : 30 août 2019 

 
 

 
 

 

 

mailto:david@sgin.ca


 
 

 

Formulaire de candidature à la mission d’Atlantic Canada Energy en Europe 

  

Entreprise ou organisme :  
 
Adresse : 
 
Site Web : 
 
Nom de la principale personne-ressource :  
Tél. : Cell. : Courriel : 
  

Participants à la mission : 
   
   
 
 
Participation aux activités de la mission : 
London energy roadshow, 11 novembre   OUI   NON 
European Utility Week Paris (obligatoire), 12-14 novembre   OUI   NON 

Module d’exposition demandé   OUI   NON 
Zurich energy road show, 15 novembre   OUI   NON 
 
 
Profil de l’organisation/entreprise en 50 mots : 
 
 
 
Description des produits ou services à promouvoir en Europe, attributs uniques, avantages 
importants, clients/partenaires idéaux :  
 
 
 
Aperçu des activités actuelles de développement des marchés, marchés cibles, relations commerciales 
et ventes en Europe : 

 

 
 
Décrire le développement souhaité des affaires et les objectifs d’apprentissage dans le cadre de cette 
mission :  

 
 
 
 
 
 

Pour soumettre votre déclaration d’intérêt, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner 

à : 

 

David Beauvais à david@sgin.ca  (Tél.) 506 478-1235 

 

 
Date limite pour soumettre la déclaration d’intérêt : 30 août 2019 

 
 

 

mailto:david@sgin.ca

