EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE

SESSION

PRESENTER

01/14/22

Understanding EU consumers – differences and similarities between
countries

François Kranenpohl

01/18/22

Regulatory Requirements for placing compliant Food, Beverage &
Dietary Supplements on the market in EU

Maria Dubitsky

01/21/22

Importing into Europe: Operations & Logistics for shipping goods to the
EU & UK

Torsten Baar

01/28/22

Sales Representation in the EU – What is the best overseas set up for my
company? Evaluating business models and distribution options.

02/04/22

Route to Market, How to gain a foothold in the European market

Torsten Baar

02/11/22

Regulatory Requirements for Nutrition & Health Claims,
Organic/Natural certification and Food Packing Legislation in the EU

Maria Dubitsky

02/25/22

Understanding EU market and margin structure – Retail / HoReCa /
Ecommerce / Organic Trade

François
Kranenpohl
Paula Fitzgerald

03/04/22

Protecting your brand in EU countries

Ulrich Schmitz-DuMont

03/11/22

Financial and Other Support for Food & Beverage Export Sales &
Marketing

Norman Purdy

François Kranenpohl

Webinars will take place from 11:00 AM - 12:30 PM AST on scheduled days.

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE

PRÉSENTATEUR

SESSION

01/14/22

Comprendre les consommateurs de l’Union européenne – différences et similitudes
entre les pays

François Kranenpohl

01/18/22

Exigences réglementaires concernant les allégations nutritionnelles et relatives à la
santé, la certification biologique/naturelle et la législation en matière d’emballage
des aliments au sein de l’UE

Maria Dubitsky

01/21/22

Importer en Europe : opérations et logistique pour l’expédition de marchandises
vers l’UE et le Royaume-Uni

Torsten Baar

01/28/22

Représentation commerciale dans les pays de l'Union européenne - Quelle est la
meilleure configuration à l'étranger pour mon entreprise? Évaluation des modèles
commerciaux et des options de distribution.

02/04/22

Mise en marché, Comment s’implanter sur le marché européen

Torsten Baar

02/11/22

Exigences réglementaires concernant les allégations nutritionnelles et relatives à la
santé, la certification biologique/naturelle et la législation en matière d’emballage
des aliments au sein de l’UE

Maria Dubitsky

02/25/22

Comprendre le marché européen et la structure des marges – détail / hôtellerie,
restauration et cafés (HoReCa) / commerce électronique / commerce des produits
biologiques

François
Kranenpohl
Paula Fitzgerald

03/04/22

Protéger votre marque dans les pays de l’Union européenne

Ulrich Schmitz-DuMont

03/11/22

Soutien financier et autre pour les ventes à l'exportation et le marketing d’aliments
et de boissons

François Kranenpohl

Norman Purdy

Les webinaires auront lieu de 11h00 à 12h30 AST les jours indiqués.

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
01/14/22

SESSION
Understanding EU consumers – differences and similarities between
countries

PRESENTER
François Kranenpohl

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar is essential for companies wishing to evaluate and export their Food & Beverage products into
the EU market. The webinar will detail the margin, turnover, and support expectations of the various distribution
channels with numerous case study examples.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Scope of the markets
General cost blocks – Which costs need to be considered for export (e.g. tariffs, certificates, local taxation)
Trade expectations of margin, turnover and support
- General Trade / Retail
- HoReCa
- Ecommerce
- Organic Trade
Identifying the best model for my product
- What to consider distributing food
- What to consider distributing beverages
- What to consider distributing private label
- What to consider distributing organic / natural
Impact on route to market / route to consumer
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of the competitive environment in the EU

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
01/14/22

SESSION
Comprendre les consommateurs de l’Union européenne – différences et similitudes
entre les pays

PRÉSENTATEUR
François Kranenpohl

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes est un incontournable pour les entreprises cherchant à évaluer le marché européen et à y
exporter leurs produits alimentaires et boissons. Le webinaire traitera de façon détaillée des attentes quant aux marges,
au chiffre d’affaires et au soutien associés aux différents canaux de distribution, avec de nombreux exemples d’études
de cas à l’appui.
SUJETS TRAITÉS :
Portée des marchés
Postes de dépenses généraux – Coûts à prendre en compte pour l’exportation (p. ex. tarifs douaniers, certificats, taxes
locales)
Attentes commerciales quant aux marges, au chiffre d’affaires et au soutien :
- Commerce général/détail
- HoReCa
- Commerce électronique
- Commerce des produits biologiques
Détermination du meilleur modèle pour mon produit
- Éléments à prendre en compte dans la distribution d’aliments
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de boissons
- Éléments à prendre en compte dans la distribution d’une marque maison
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de produits biologiques/naturels
Incidence sur la mise en marché/l’acheminement au consommateur
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de l’environnement concurrentiel en Europe

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
01/18/22

SESSION
Regulatory Requirements for placing compliant Food, Beverage &
Dietary Supplements on the market in EU

PRESENTER
Maria Dubitsky

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This webinar is essential for companies wishing to place compliant Food, Beverage & Dietary supplement products into
the EU market(s). The webinar will inform and update about the requirements and the regulatory challenges for placing
compliant foodstuffs on EU market(s). Food regulations in the EU are harmonized in many areas. There are still national
deviations to EU rules and regulations. Attendees will leave the session with an understanding of the EU regulatory
requirements and how to apply these requirements when considering placing products on the market in the EU or
developing products which at the end of the day will also be suitable for EU.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Introduction to food regulations/legislation in the EU
Ingredients & Additives regulation in EU
Mandatory labeling requirements & label
Labeling of nutrients – Nutrition labeling
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate entering the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of EU food regulations

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
01/18/22

SESSION
Exigences réglementaires concernant les allégations nutritionnelles et relatives à la
santé, la certification biologique/naturelle et la législation en matière d’emballage
des aliments au sein de l’UE

PRÉSENTATEUR
Maria Dubitsky

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire est un incontournable pour les entreprises souhaitant commercialiser des aliments, des boissons et des
compléments alimentaires conformes sur un ou plusieurs marchés européens. Le webinaire sera l’occasion de
s’informer ou de se mettre à jour quant aux exigences et aux défis d’ordre réglementaire pour commercialiser des
produits alimentaires sur les marchés européens. La réglementation alimentaire en Europe est harmonisée dans de
nombreux domaines, mais il subsiste des écarts nationaux par rapport aux règles et règlements de l'UE. À l’issue de la
séance, les participants connaîtront les exigences réglementaires européennes et sauront comment les appliquer
lorsqu’ils envisagent de commercialiser des produits en Europe ou mettent au point des produits qui, au bout du
compte, conviendront également à l’UE.
SUJETS TRAITÉS :
Introduction à la réglementation/législation alimentaire en UE
Réglementation des ingrédients et des additifs en UE
Exigences d’étiquetage obligatoire et étiquette
Étiquetage des nutriments – étiquetage nutritionnel
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer l’intégration possible du marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de la réglementation alimentaire de l’UE

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
01/21/22

SESSION
Importing into Europe: Operations & Logistics for shipping goods to the
EU & UK

PRESENTER
Torsten Baar

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar is essential for companies who want to enter the European market. While most outbound
operations will be covered by partners, it is essential to know what must happen, and how. Time frames to consider,
legal and regulatory challenges will be discussed. Logistics represents a substantial cost and must be known prior to
establishing pricing.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Typical flow of goods from Canada to Europe, challenges, timing, costs
Options to distribute goods in Europe
Typical requirements by European partners, retail trade
Regulatory issues for importing
CETA in practice
Full container or LTL (Less Than Load) to start- pros and cons
Freight consolidators
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
01/21/22

SESSION
Importer en Europe : opérations et logistique pour l’expédition de
marchandises vers l’UE et le Royaume-Uni

PRÉSENTATEUR
Torsten Baar

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes est un incontournable pour les entreprises qui souhaitent s’introduire sur le marché
européen. Bien que la plupart des opérations de logistique externe relèvent de partenaires, il convient de savoir ce qui
doit se passer, et comment. Il sera question des délais à prévoir et des difficultés sur les plans juridique et réglementaire.
La logistique implique des coûts substantiels, à connaître avant d’établir les prix.
SUJETS TRAITÉS :
Circulation typique des marchandises entre le Canada et l’Europe, difficultés, délais, prix
Options pour la distribution des biens en Europe
Exigences habituelles des partenaires européens, commerce de détail
Questions d’ordre réglementaire pour l’importation
L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) en pratique
Chargements complets ou partiels pour commencer – avantages et inconvénients
Groupeurs de fret
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
01/28/22

SESSION
Sales Representation in the EU – What is the best overseas set up for my
company? Evaluating business models and distribution options.

PRESENTER
François Kranenpohl

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar is essential for companies wishing to evaluate and export their Food & Beverage products into
the EU market. The webinar will detail the different distribution options in Europe with numerous case study examples.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Scope of the market
Business Models
- Importer
- Agent
- Subsidiary
·
- Hybrid models
Identifying the best model for my product
- What to consider distributing food
- What to consider distributing beverages
- What to consider distributing private label
- What to consider distributing organic / natural
Impact on route to market / route to consumer
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of the competitive environment in the EU

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
01/28/22

SESSION
Représentation commerciale dans les pays de l'Union européenne - Quelle
est la meilleure configuration à l'étranger pour mon entreprise? Évaluation
des modèles commerciaux et des options de distribution.

PRÉSENTATEUR
François Kranenpohl

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes est un incontournable pour les entreprises cherchant à évaluer le marché européen et à
exporter leurs produits alimentaires et boissons. On y expliquera en détail les différentes options de distribution en
Europe à l’aide de nombreux exemples d'études de cas.
SUJETS TRAITÉS :
Portée du marché
Modèles commerciaux
- Importateur
- Agent
- Filiale
- Modèles hybrides
Détermination du meilleur modèle pour mon produit
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de produits alimentaires
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de boissons
- Éléments à prendre en compte dans la distribution d’une marque maison
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de produits biologiques/naturels
Incidence sur la mise en marché/l’acheminement au consommateur
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprises souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de l'environnement concurrentiel en Europe

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
02/04/22

SESSION
Route to Market, How to gain a foothold in the European market

PRESENTER
Torsten Baar

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar provides an overview about the options to sell products to the European consumer. In the first
part a short overview about requirements and challenges working with classical retail trade is provided.
In the second half we cover the fast-growing e-commerce market, which provides an interesting alternative to gain
quickly first experience in the European market and also to generate realistic fast-growing sales volume.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Working with Retail chains in Central Europe, what is required, what can be the results
Brand or private label supplier- pros and cons
How to set up e-commerce presence, main players, what is common, differences from North America
Case study 47° North
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
02/04/22

SESSION
Mise en marché, Comment s’implanter sur le marché européen

PRÉSENTATEUR
Torsten Baar

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes présente un aperçu des possibilités de vente des produits au consommateur européen. La
première partie porte sur les exigences et des défis liés au commerce de détail classique.
Dans la seconde partie, nous abordons le marché du commerce électronique, qui connaît une croissance rapide et
constitue une solution de rechange intéressante pour acquérir rapidement une première expérience sur le marché
européen et pour générer un volume de ventes réaliste et croissant.
SUJETS TRAITÉS :
Travailler avec des chaînes de magasins en Europe centrale, quelles sont les exigences, quels peuvent être les
résultats?
Fournisseur de marque ou de marque privée - avantages et inconvénients.
Comment établir une présence en ligne, les principaux acteurs, les éléments communs, les différences avec
l'Amérique du Nord.
Étude de cas de 47° North Foods
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
02/11/22

SESSION
Regulatory Requirements for Nutrition & Health Claims, Organic/Natural
certification and Food Packing Legislation in the EU

PRESENTER
Maria Dubitsky

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This webinar is essential for companies wishing to place compliant Food, Beverage & Dietary supplement products into
the EU market(s). The webinar will inform and update about the requirements and the regulatory challenges for placing
compliant foodstuffs on EU market(s). Food regulations in the EU are harmonized in many areas. There are still national
deviations to EU rules and regulations. Attendees will leave the session with an understanding of the EU regulatory
requirements and how to apply these requirements when considering placing products on the market in the EU or
developing products which at the end of the day will also be suitable for EU.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Legal status of “Nutrition & Health Claims” in EU
Regulation of Organic foodstuffs in EU
Borderlines/Interfaces between foodstuffs, cosmetics, drugs, dietary supplements
Food packaging requirements/compliance
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate entering the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of EU food regulations

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
02/11/22

SESSION
Exigences réglementaires concernant les allégations nutritionnelles et
relatives à la santé, la certification biologique/naturelle et la législation en
matière d’emballage des aliments au sein de l’UE

PRÉSENTATEUR
Maria Dubitsky

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire est un incontournable pour les entreprises souhaitant commercialiser des aliments, des boissons et des
compléments alimentaires conformes sur un ou plusieurs marchés européens. Le webinaire sera l’occasion de
s’informer ou de se mettre à jour quant aux exigences et aux défis d’ordre réglementaire pour commercialiser des
produits alimentaires sur les marchés européens. La réglementation alimentaire en Europe est harmonisée dans de
nombreux domaines, mais il subsiste des écarts nationaux par rapport aux règles et règlements de l'UE. À l’issue de la
séance, les participants connaîtront les exigences réglementaires européennes et sauront comment les appliquer
lorsqu’ils envisagent de commercialiser des produits en Europe ou mettent au point des produits qui, au bout du
compte, conviendront également à l’UE.
SUJETS TRAITÉS :
Statut légal des allégations nutritionnelles et relatives à la santé en UE
Réglementation des produits alimentaires biologiques en UE
Délimitation entre produits alimentaires, cosmétiques, médicaments, compléments alimentaires
Exigences/conformité en matière d’emballage des aliments
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer l’intégration possible du marché européen
Entreprises souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de la réglementation alimentaire de l’UE

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
02/25/22

SESSION
Understanding EU market and margin structure – Retail / HoReCa /
Ecommerce / Organic Trade

PRESENTER
François Kranenpohl

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar is essential for companies wishing to evaluate and export their Food & Beverage products into
the EU market. The webinar will detail the margin, turnover, and support expectations of the various distribution
channels with numerous case study examples.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Scope of the markets
General cost blocks – Which costs need to be considered for export (e.g. tariffs, certificates, local taxation)
Trade expectations of margin, turnover and support
- General Trade / Retail
- HoReCa
- Ecommerce
- Organic Trade
Identifying the best model for my product
- What to consider distributing food
- What to consider distributing beverages
- What to consider distributing private label
- What to consider distributing organic / natural
Impact on route to market / route to consumer
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of the competitive environment in the EU

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
02/25/22

SESSION
Comprendre le marché européen et la structure des marges –
détail / hôtellerie, restauration et cafés (HoReCa) / commerce électronique /
commerce des produits biologiques

PRÉSENTATEUR
François Kranenpohl

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes est un incontournable pour les entreprises cherchant à évaluer le marché européen et à y
exporter leurs produits alimentaires et boissons. Le webinaire traitera de façon détaillée des attentes quant aux marges, au
chiffre d’affaires et au soutien associés aux différents canaux de distribution, avec de nombreux exemples d’études de cas à
l’appui.
SUJETS TRAITÉS :
Portée des marchés
Postes de dépenses généraux – Coûts à prendre en compte pour l’exportation (p. ex. tarifs douaniers, certificats, taxes
locales)
Attentes commerciales quant aux marges, au chiffre d’affaires et au soutien
- Commerce général/détail
- HoReCa
- Commerce électronique
- Commerce des produits biologiques
Détermination du meilleur modèle pour mon produit
- Éléments à prendre en compte dans la distribution d’aliments
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de boissons
- Éléments à prendre en compte dans la distribution d’une marque maison
- Éléments à prendre en compte dans la distribution de produits biologiques/naturels
Incidence sur la mise en marché/l’acheminement au consommateur
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de l’environnement concurrentiel en Europe

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
03/04/22

SESSION
Protecting your brand in EU countries

PRESENTER
Ulrich Schmitz-DuMont

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar is essential for companies wishing to evaluate and export their Food & Beverage products into
the EU market. The webinar will detail the different trademark levels, their protection, and the necessary procedures.
What can be obstacles to register your trademark and how to enlarge the protection.
WEBINAR TOPICS COVERED:
The different protection levels
- German brand
- EU brand
- International brand
How to register a trademark including timings and costs
Possible obstacles and opposition proceedings
Conversion from one protection level to another
The importance of documents of use
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of the legal environment in the EU

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
03/04/22

SESSION
Protéger votre marque dans les pays de l’Union européenne

PRÉSENTATEUR
Ulrich Schmitz-DuMont

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes est un incontournable pour les entreprises cherchant à évaluer le marché européen et à y
exporter leurs produits alimentaires et boissons. On y expliquera en détail les différents niveaux de marque, leur
protection et les procédures nécessaires.
On abordera également les obstacles à l'enregistrement de votre marque et comment accroître la protection.
SUJETS TRAITÉS :
Les différents niveaux de protection
- marque allemande
- marque européenne
- marque internationale
Comment enregistrer une marque, y compris les délais et les coûts.
Obstacles éventuels et procédures d'opposition
Passage d'un niveau de protection à l’autre
L'importance des documents d'utilisation
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de l’environnement concurrentiel en Europe

EUROPEAN EXPORT FOR FOOD AND BEVERAGE COMPANIES
a webinar series

DATE
03/11/22

SESSION
Financial and Other Support for Food & Beverage
Export Sales & Marketing

PRESENTER
Norman Purdy

WEBINAR OVERVIEW / SYNOPSIS:
This 90-minute webinar is essential for companies wishing to evaluate and export their Food & Beverage products into
the EU market. The webinar will detail how companies can access repayable and non-repayable funding from both
provincial and federal governments. As well, the presenters will discuss how to effectively make use of Canada’s trade
commissioners and Canada brand program. Attendees will leave the session with an understanding of what programs
are right for them and how to apply for them with a better chance of success.
WEBINAR TOPICS COVERED:
Current Federal, Provincial and Partner Programs for Food & Beverage Processors in Atlantic Canada
- Support levels
- Qualification Criteria
- Stacking Provisions
- Application Complexity
- Eligible / Non eligible expenses
How to write a winning proposal / application
Tips to avoid denial or delay of claims
GAC’s trade commissioner network
GAC’s Canada Brand program
CMEA trade show program
THIS WEBINAR IS RIGHT FOR:
Companies looking to explore/evaluate the EU market
Companies wishing to expand their presence in the EU market
Consultants wishing to expand their knowledge of government programs available to F&B processors for export
development

EXPORTATION EUROPÉENNE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS
une série de webinaires

DATE
03/11/22

SESSION
Soutien financier et autre pour les ventes à l'exportation et le marketing
d’aliments et de boissons

PRÉSENTATEUR
Norman Purdy

APERÇU DU WEBINAIRE :
Ce webinaire de 90 minutes est un incontournable pour les entreprises qui cherchent à évaluer le marché européen et à
y exporter leurs produits alimentaires et boissons. Le webinaire détaillera la façon dont les entreprises peuvent accéder
à un financement remboursable et non remboursable des gouvernements provinciaux et fédéral. Les présentateurs
traiteront également de l’utilisation efficace du service des délégués commerciaux du Canada et du programme de la
marque Canada. À l’issue de la séance, les participants sauront quels programmes leur conviennent et connaîtront la
marche à suivre pour présenter une demande afin d’accroître leurs chances de réussite.
SUJETS TRAITÉS :
Les programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et ceux de partenaires pour les transformateurs
d’aliments et de boissons au Canada atlantique
- Niveaux de soutien
- Critères d’admissibilité
- Dispositions relatives au cumul de financement
- Complexité du processus de demande
- Dépenses admissibles/non admissibles
Comment rédiger une proposition/demande gagnante
Trucs pour éviter le refus de demandes de remboursement ou des retards de traitement
Réseau de délégués commerciaux d’AMC
Programme de la marque Canada d’AMC
Programme de salons professionnels CMEA
ENTREPRISES VISÉES :
Entreprises qui cherchent à explorer/évaluer le marché européen
Entreprise souhaitant élargir leur présence sur le marché européen
Consultants qui souhaiteraient approfondir leur connaissance des programmes gouvernementaux offerts

