Mission commerciale – Logistique et intermodalité
Belgique – Pays-Bas
24 septembre au 1er octobre 2011

Partager de l’expérience, échanger des expertises et bâtir des relations d’affaires, c’est plus
qu’une opportunité, c’est une obligation dans la conjoncture actuelle.
Le MDEIE octroi un mandat provincial de recrutement provincial au CLD VaudreuilSoulanges (CLDVS) pour organiser cette mission. Le CLDVS s’intéresse depuis plusieurs années à
ces deux sujets.
Cette mission se veut pratique et adapté et vise une douzaine d’entreprises chefs de file en
logistique ou souhaitant le devenir. À partir des tableaux en annexe, vous retrouverez les sujets
que nous priorisons. Toutefois, nous sommes prêts à prendre en considération ceux qui
seraient mieux adaptés aux participants.

Formulaire d’inscription
Veuillez compléter le formulaire suivant et nous le retourner par courriel à cpepin@cldvs.com
ou pierre-olivier.vachon@mdeie.gouv.qc.ca en y indiquant le nom de la personne désirant
participer à cette mission commerciale et l’orientation que vous souhaiteriez en ce qui
concerne le programme des visites et des rencontres. Noter que nous ne pouvons offrir de
garantie que vos orientations seront toutes réalisables, mais que tout l’effort possible sera mis
pour satisfaire vos besoins pourvu que vous nous répondiez avant ou au plus tard 8 juin 2011.
À ce sujet, nous avons établi deux (2) tableaux, logistique et intermodalité, qui vous aideront
dans l’identification de vos points d’intérêts.

Programme préliminaire
Bien que les deux thèmes soient intimement reliés, des activités spécifiques à chacun seront
organisées selon la participation.
Le 24 septembre 2011

Départ de l’Aéroport Montréal-Trudeau

Le 25 septembre 2011

Arrivée de la délégation à Bruxelles
Soirée : souper de briefing dans un resto à Bruxelles
Coucher : Bruxelles

Le 26 septembre 2011

Déplacement en navette vers Liège
(location d'un autobus ou de transport en commun)
Visite du Port de Liège, rencontre avec les entreprises du cluster Logistics in
Wallonia, maillage d'entreprise
Soirée : réception à la résidence du délégué général
(ou à la DGQB, c'est selon)
Coucher : Bruxelles

Le 27 septembre 2011

Déplacement en navette vers Anvers
(location d'un autobus ou de transport en commun quelconque)
Visite du port d'Anvers, rencontre avec les entreprises et vos contacts à
Anvers, rencontre à la Vlaasme Institute von Logistiek.
Soirée : Déplacement en navette vers Rotterdam
Coucher : Rotterdam

Le 28 septembre 2011

Participation à la foire Holland Transport & Logistic Show. Veille technologique
sur la foire, assister aux conférences et maillage d'entreprises avec l'aide de
HIDC
Coucher : Rotterdam

Le 29 septembre 2011

2 volets possibles (on va peut-être scinder le groupe en 2)
1. Poursuite de la visite à la foire, du programme de maillage pour les
entreprises et visite du port de Rotterdam pour rencontrer l'administration
et les entreprises qui gravitent autour de ce port + HIDC
2. Visite de la Food Valley à Wageningen (plusieurs entreprises en logistique
alimentaire souhaitent ce volet), maillage d'entreprises et visites des
installations
Coucher : Rotterdam (ou Amsterdam)

Le 30 septembre 2011

Journée de travail à Amsterdam
(peut-être départ de Rotterdam le matin, si pas la veille)
Poursuite des rencontres d'affaires avec HIDC, maillage d'entreprise, visite de
centre de distribution
Autres partenaires à visiter?
Coucher : Amsterdam

er

Le 1 octobre 2011

Retour à Montréal
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INFORMATION SUR LE PARTICIPANT
Nom de l’entreprise :
Nom du participant :

Titre :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :

Téléphone :

Signature :
 Votre inscription sera confirmée suite à la réception de votre paiement aux bureaux du CLDVS. 

CHAMPS D’INTÉRÊT
S’il-vous-plaît, indiquez-nous à l’aide de chiffre vos champs d’intérêts parmi les choix suivants. (Le chiffre 1 étant votre premier
choix). Pour plus de détails, je vous invite à consulter les tableaux aux pages suivantes.
LA LOGISTIQUE
Froide
• Building
• Racking
• Énergie (Réfrigération, congélation, portes…)
Sèche
• Flux (TI…)
•
•
•
•

Logistique de vente
Logistique d’approvisionnement
Logistique de transport
1PL à 5PL

L’INTERMODALITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Compagnies de transport
Centres de distribution
Compagnie de distribution
Manufacturiers
Ingénieurs en construction, en architecture de bâtiment,
en aménagement
Contracteurs LEED
Universitaire pour préparer la relève des opérations

Le forfait comprend :
•

Élaboration, communication et promotion du catalogue bilingue des participants.

•

Accès au Salon des solutions logistique et possibilité de rencontres d’affaires
préprogrammées en Belgique et au Pays-Bas.

•

La programmation comprend différentes activités de réseautage en Belgique et en
Hollande.

•

L’organisation de rendez-vous d’affaires avec des partenaires potentiels qui répondent à
des critères de sélection précis. Les entreprises pourront être accompagnées, au besoin,
lors des rencontres.

•

Les entreprises pourront profiter des conseils et de l’expertise des attachés commerciaux de
la Délégation générale du Québec à Bruxelles qui accompagneront les entreprises
québécoises sur place.

•

Réception à la Délégation générale du Québec à Bruxelles.

Coût en dollars canadiens pour l’entreprise :
Prix par participant : 500 $
Note : Les dépenses pour les vols d’avion, de transport, d’hébergement et des repas sont au
frais des participants. Le MDEIE et le CLDVS négocieront des forfaits pour l’hébergement
et les transports. Le coût d’entrée au salon est défrayé par le projet de mission.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Julien Turcotte, directeur général ou
Caroline Pépin, secrétaire exécutive
CLD Vaudreuil-Soulanges
Tél. : 450 424-2262, poste 233
julient@cldvs.com

Pierre-Olivier Vachon
Conseiller en affaires internationales
Division Europe – Pupitres France et Benelux
Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
Tél. : 514 499-2199, poste 3523
pierre-olivier.vachon@mdeie.gouv.qc.ca

Tableau 1 - La logistique

FROIDE (Alimentaires)

SÈCHE (Autres)

Efficacité/Espace

Efficacité/Espace

•
•
•

•
•

Building
Racking
Énergie
o Réfrigération
o Congélation
o Portes
Opération
o Traçabilité
o Réception/Expédition
Transport

Flux
• Technologie de l’information
• Planification
o Urbain (désengorger Montréal)
Coût
•
•
•
•
•
•
•

Racking
Building
Lift
Quai
Code à barres
Transport
Formation

Logistique de vente
Exemple : Coop Lacriée
Logistique en :
o Contrôle de la qualité
(Normes, classification)
o Entreposage
o Expédition
 Facturation
 Paiement
Logistique approvisionnement
• Regroupement d’achat
• Just in time 2011
Logistique de transport
• Aéroport Liège - Plan d’action
(Gouvernements)
• Professionnels
(Courtiers, assureurs, informaticiens)
1PL à 5PL

Champs priorisés pour cette mission

Tableau 2 – L’intermodalité
INTERVENANTS
•
•
•
•

Aéroports
Ports
Gares de triage
Camionnage et entrepôts

CONCEPTEURS ET DÉCIDEURS DE SITES INTERMODAUX
• Gouvernements
• Regroupement en transport
• Ingénieurs

OPÉRATEURS D’INTERMODALITÉ
• Gouvernements
• Compagnie privée
• Mixte (PPP)

UTILISATEURS

•
•
•
•

Compagnies de transport
Centres de distribution
(Kraft, Genco, Target, Walmart)
Compagnies de distribution
(Type « Richelieu »)
Manufacturiers (1PL à 5PL)

FOURNISSEURS DE SERVICES

•
•
•
•
•
•

Champs priorisés pour cette mission

•

Ingénieurs en construction, en
architecture de bâtiment, en
aménagement
Financiers pour les terrains et les
bâtisses
Contracteurs LEED
(++ ISO 26000)
Courtiers en logistique
(offre intermodale, PIVAL)
Assureurs pour l’intermodalité
Technologie de l’information (TI)
pour l’intermodalité
Universitaire pour préparer la
relève des opérations

