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COMMUNIQUE DE PRESSE
14 mars 2017 : 2ème Forum Objectif France – Québec
Forum d’affaires entre la France et le Québec.

Le Mesnil-Thomas, le 27 février 2017 :
Business Box Development accompagne les entreprises vers le développement international et s’est
spécialisée depuis 2014 dans les échanges entre la France et le Québec.
Florence Dusseaux, gérante, déclare : « J’ai voulu montrer aux PME françaises que le développement
export est possible, c’est pourquoi j’ai ouvert une filiale à Québec. Je m’associe maintenant avec le Cabinet
Morency Avocats, en la personne de Me William Gobeil, pour créer un forum d’échange entre la France
(plus particulièrement ma Région) et le Québec pour montrer que l’AECG (*) sera une opportunité de
développement des parts de marchés importantes pour tous ».

Le 2ème Forum OFQ 2017 : 14 mars 2017
Le 14 mars 2017, nous organisons dans les locaux de C’Form&Com au CM101, le second Forum Objectif
France-Québec. Assistez aux séances d’informations offertes par des spécialistes en relations FranceQuébec. Les présentations sont faites par des experts en immigration, mobilité internationale et affaires
internationales, tant Français que Québécois. De plus, des rencontres personnalisées de planification
stratégique, personnelle ou corporative, seront offertes sur place.

Me William Gobeil & Pierre Verneau, Fondateur de C’Form&Com, lors du 1er Forum en septembre 2017
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Lors d’une semaine québécoise à Chartres (animations, conférences d’affaires, dégustations, etc…), nous
organisons cet événement afin de permettre aux étudiants et entreprises de connaître les opportunités
offertes par le Québec et le Canada dans son ensemble.
Avec des thématiques, telles que :
-

FAIRE AFFAIRES AU CANADA – présentation d’un pays d’opportunités, plaque tournante du
commerce mondial

-

VIVRE AU CANADA – présentation du profil interculturel, des perspectives d’emploi et des visas
possibles

-

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL À L’ÈRE DES LIBRES MARCHÉS – présentation des
différents aspects à considérer dans le cadre de votre développement international (focus sur
l’AECG (*), le numérique et la propriété intellectuelle au Canada)

-

5@7 NETWORKING – Films de présentation de la Beauce au sein de la Grande Région
Chaudières-Appalaches – Environnement économique (affaires, emplois, formations) &
touristique.

(*) Accord Economique et Commercial Global entre la France et le Canada

Les Conférenciers :
Florence Dusseaux, Gérante de l’entreprise Business Box Development
Florence se passionne depuis toujours pour les relations internationales, les cultures du monde et les
civilisations. C’est donc naturellement qu’elle a orienté sa carrière sur l’accompagnement des TPE-PME
au développement international. Ouverture d’un bureau à Québec, Canada, en 2014, elle travaille au
rapprochement économique de la Beauce Française (sa région d’origine) et la Beauce Québécoise.
William Gobeil, Avocat chez Morency Avocats
William exerce principalement dans le domaine du droit de l’immigration et de la mobilité internationale. À
cette fin, il offre un accompagnement complet, tant aux individus qu’aux entreprises, dans leurs projets
d’implantation à l’étranger. Exerçant également en droit des affaires, William accompagne les entreprises
dans tous leurs projets, qu’ils soient locaux ou internationaux, les conseillant, notamment pour le secteur
corporatif, tant en matière de constitution, d’achat ou de vente, qu’en relations entre actionnaires
Viviane Graillon, Cofondatrice Femmes Alpha et Le compas
Ancienne travailleuse indépendante devenue entrepreneure. Viviane participe à divers projets en tant que
coach-consultante. Elle adore aider les gens qui en veulent plus. Citoyenne du monde avec ses années
vécues à l'étranger depuis la vingtaine, fonceuse, rieuse et motivée, elle n'a pas peur de rebondir. Elle
s'amuse à mettre en place des idées et à les concrétiser. Pour elle, tout est possible, il s'agit de le vouloir.
La communication et le Marketing est sa passion surtout quand on parle de relation France-Québec.

Pour plus d’informations : www.forumofq.com

