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Vouloir démarrer à l’international 
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Effet de la taille sur 
l’internationalisation 

• La petite taille n’empêche pas l’internationalisation des PME, mais elle en 
limite l’étendue. 

 

• En raison de la faiblesse relative de leurs ressources, les PME sont souvent 
incapables d’être présentes avec le même poids sur plusieurs marchés à la 
fois. 

 

• Au-delà de la taille réelle, ce qui semble handicaper les entreprises petites 
ou grandes sur l’arène internationale, c’est plutôt la vision qu’ont leurs 
dirigeants des affaires internationales.  
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Position des dirigeants  
quant à l’internationalisation 

 1) Position de refus ou de blocage  
 

 Cette position peut provenir de deux types d’attitude : 

 

– D’abord une attitude négative persistante du dirigeant qui ne 
veut pas internationaliser son entreprise.  

– Deuxièmement, une attitude indifférente qui peut s’être 
transformée en attitude négative par suite de la perception 
négative de stimuli internes ou externes.  
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Position des dirigeants  
quant à l’internationalisation  

2) Position de réaction à des stimuli 

 

 Ces dirigeants d’entreprise viennent à l’internationalisation à 

la suite d’un stimulus, tels qu’une commande non sollicitée ou 
un intérêt manifesté de l’étranger.  

 

 L’internationalisation progressive débute presque toujours par 
la phase d’exportation. 
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Position des dirigeants  
quant à l’internationalisation 
 

7 



Position des dirigeants  
quant à l’internationalisation 

3) Position proactive  
 

 Les dirigeants ayant une position proactive montrent une 
volonté certaine pour l’internationalisation. 

 

 Ils sont actifs dans la recherche d’occasions d’exporter ou 
d’investir à l’étranger.  
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Position des dirigeants  
quant à l’internationalisation 
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Position des dirigeants  
quant à l’internationalisation 
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Formes d’internationalisation 

1) Internationalisation progressive :  
 

 Ventes locales  

 Exportation indirecte 

 Exportation directe 

 Présence physique sur le marché  
 

– Bureau de représentation ou de vente 

– Filiales 
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Formes d’internationalisation 

 2) Internationalisation à la création 
 

    Forme relativement récente pour les PME.  

 

    Comme les PME sont de plus en plus présentes dans des secteurs d’activité où les 
produits sont relativement standardisés et où la demande nationale est 
relativement insuffisante, bon nombre de PME visent dès leur création la 
satisfaction de besoins plus ou moins homogènes dans différents pays.  

 

    C’est le cas notamment des PME technologiques : Cette forme d’internationalisation 
est très répandue dans certains secteurs d’activité où il est possible de télécharger 
le produit acheté et de payer d’une manière sécurisée : l’édition, la musique, la 
vente de logiciels, etc. 
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Formes d’internationalisation 

5) Autres formes 
 
 Les autres formes sont assez rares, car elles nécessitent 

notamment un savoir-faire codifié que la plupart des PME 
n’ont pas. On y trouve, entre autres, les : 

 

– Concessions de licences  

– Brevets  

– Franchises 

 

13 



Difficultés des PME  
sur les marchés étrangers 

• Difficultés liées aux ressources : les PME manquent de ressources pour réussir 
l’internationalisation. 

  

• Difficultés liées à la nouveauté : les PME sont inconnues et souvent mal informées 
du marché étranger.  

 

• Difficultés liées au fait d’être étranger : les PME souffrent du fait qu’elles sont 
étrangères par rapport aux entreprises locales.  

 

• Difficultés liées aux relations : les PME manquent de contacts bien établis dans les 
pays étrangers. 

 

• Autres difficultés : gestion interculturelle; organisation asymétrique; coopération 
asymétrique. 
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Internationalisation des PME 
québécoises : barrières 
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Facteurs de succès des PME  
à l’échelle internationale 

• La position proactive du dirigeant 
 
• La vision claire du dirigeant et de son équipe 
 
• L’innovation et un état d’esprit axé sur le marketing 
 
• L’esprit d’équipe  
 
• L’appartenance ou la collaboration à un réseau  
 
• La protection du savoir 
 
• Les stratégies de concentration 
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Les TIC et l’étude de marché 
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Apports opérationnels des TIC 

1)  Aide à la recherche et à la collecte d’informations 

 

 Le recours à Internet est une forme de réponse facile, rapide et 
économique à la question de l’information. 

 

 Internet a donc une pertinence pour les prises de décisions d’ordre 
stratégique (ex.: choix de marchés ou d’interlocuteurs). 

 

 La recherche peut être réactive (l’entreprise va rapidement chercher une 
solution à un problème technique ou commercial précis) ou proactive 
(l’entreprise surfe sur le Web avec curiosité et s’intéresse activement à 
l’environnement extérieur). 
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Apports opérationnels des TIC 

2) Renforcement de la compétence relationnelle 

 

• Création de liens de proximité. Logique de service à distance qui vient 
conforter les stratégies de niche choisies. 

 

 Il s’agit alors de :   

 Orienter et conseiller les clients potentiels ; 

 Rassurer les clients existants ;  

 Fidéliser les clients ;  

 Donner des informations ;  

 Offrir de l’aide à la vente à des distributeurs étrangers.  
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Apports stratégiques des TIC 

1) Donner une autre image de l’entreprise pour éviter la crainte du « petit 
interlocuteur » : masquage momentané de la taille de l’entreprise. 

 

 Les PME peuvent créer un effet de mirage autour de leur identité visuelle 

pour rassurer leurs clients et les amener à prendre contact en confiance. 

  

 Par la suite, la relation se solidifiera grâce à la force des véritables 
avantages concurrentiels de l’entreprise. 
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Apports stratégiques des TIC 

2) Changement radical de l’entreprise 

 

 La gestion de l’information peut prendre beaucoup d’ampleur dans des 
entreprises capables, au-delà de la recherche et de la communication, 
d’explorer de nouvelles voies d’organisation.  

 

 Les TIC peuvent contribuer à instituer une nouvelle organisation. 
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Les apports des TIC 
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L‘accompagnement à l’international 
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Appréciation des services par les PME 
répondantes 
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L’importance de la culture dans les 
affaires à l’international 
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Comprendre la logistique et les 
risques : les incoterms 
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Se protéger des risques 

• Vérif-EXPORT : Outil d’EDC 

• Les assurances : assurance compte-client d’EDC. Assurance 
acheteur unique, Assurance frustration de contrat, Assurance 
risques politiques 

• Montant supplémentaire de fonds de roulement par la BDC 

• Financement à long terme pour l'achat  d'immobilisations par 
la BDC 

• Lettre de crédit 

• Billet à ordre 
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Comprendre l’environnement 
politico-économique 

• Doing Business donne des information et des 
classements sur la facilité de faire des affaires dans 
les différents pays. 

 

• Info-pays d’EDC donne des analyses de pays, les 
secteurs clés, les taux de croissances etc. 

 

• Importance de la compréhension des blocs 
économiques 
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A surveiller : les missions 
commerciales et les salons 

• Bureaux du ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur 

• Bruxelles 

• Londres 

• Mexico 

• Munich 

• New York 

• Paris 

• Tokyo etc. 
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Le plan export 

• Description de l’entreprise 

• Description des Produits/Services 

• Analyse du marché étranger 

• Stratégies  

• Droit international (il est souvent nécessaire de consulter un 
avocat) 

• Analyse financière (nous vous recommandons de vous 
adresser à un comptable)  

• Gestion des risques 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 

 

38 



Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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