
L’amélioration de la compétitivité
Comment l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA) peut-elle vous aider?
Pour que votre entreprise reste compétitive sur les marchés mondiaux, vos
produits doivent respecter des normes mondiales de qualité et de gestion
environnementale, la direction et les employés doivent être bien formés et les
stratégies de commercialisation doivent être bien pensées et mises en oeuvre.

Toutefois, il est souvent difficile de trouver les fonds nécessaires dans le
budget des opérations ou d’emprunter à cette fin auprès des prêteurs
traditionnels.

C’est pourquoi l’APECA offre de financer les entreprises en leur accordant une
contribution remboursable non garantie, sans intérêt, ou une contribution à
remboursement conditionnel.

Quels sont les coûts admissibles?
Le marketing : Un plan marketing vous fournit une analyse
exhaustive de vos produits, de vos services, de vos concurrents 
et de vos clients éventuels. Il vous aide à prendre des décisions
judicieuses à l’égard des produits, des prix et des stratégies de
promotion dont vous avez besoin pour réussir.

L’APECA peut financer jusqu’à 75 p. 100 du coût de l’établissement
d’un plan marketing et du recrutement d’un directeur de marketing
qui mettra le plan en oeuvre au cours d’une période de trois ans. Les
autres activités admissibles visent notamment la conception
d’étiquettes et d’emballages, le matériel de promotion, la publicité,
les démonstrations de produits et la participation à des foires
commerciales. Les activités liées à l’exportation peuvent être financées
par le biais de contributions à remboursement conditionnel.

La formation : De plus en plus, la réussite d’une entreprise dépend
des connaissances et de la productivité de ses employés et de la
direction. Développer vos ressources humaines constitue l’un des
meilleurs placements possible pour accroître votre compétitivité.

L'APECA peut financer jusqu’à 75 p. 100 du coût de l’élaboration et
de la mise en oeuvre d’un plan de développement des ressources
humaines pour votre entreprise. Les coûts admissibles comprennent
les services de spécialistes, pendant une période maximale de trois ans,
qui offriront de la formation en fonction des besoins cernés dans votre
plan. Seront remboursés le coût du matériel didactique, les frais de
séminaire et les salaires des employés en formation hors de l’entreprise.

L’amélioration de la productivité et de la qualité et des systèmes de
gestion environnementale : L’APECA peut financer jusqu’à 75 p. 100
des coûts engagés pour recruter des spécialistes en vue de l’élaboration
et de la mise en oeuvre d’un plan d’amélioration de la productivité
ou de la qualité, ou un système de gestion environnementale. Les
autres activités admissibles visent notamment l’obtention d’une
attestation reconnue de la qualité, par exemple de l’ISO, et le coût
de matériel technique nécessaire pour améliorer la qualité, la
productivité et la gestion environnementale.

Le recrutement de consultants : Une bonne compétitivité n’est pas
le fruit du hasard. Cela demande une planification et une analyse
approfondies. 
L’APECA peut financer jusqu’à 75 p. 100 du coût d’embauche de
spécialistes en vue de :

• préparer un plan d’affaires ou une étude de faisabilité;

• effectuer une recherche quant aux possibilités de licenses de capital
de risque et de renseignements sur le transfert de technologie;

• assurer des services d’encadrement pour améliorer les
compétences en affaires.

Les marchés conclus avec le gouvernement : Le gouvernement
utilise des biens et des services très divers, dont la plupart sont
achetés dans le secteur privé. Si les marchés d’approvisionnement
du gouvernement vous intéressent, l’APECA peut vous aider à cerner
les possibilités dans ce domaine. Elle peut également vous fournir
une aide financière remboursable sous condition pouvant représenter
jusqu’à 75 p. 100 des coûts liés à l’amélioration de votre capacité de
soumissionner et d’obtenir des marchés publics ou des marchés
sous-traités. Il convient de mettre l’accent sur des produits et des
services nouveaux plutôt que sur des produits qui sont déjà vendus
par de nombreuses entreprises de la région de l’Atlantique.

Évaluation environnementale
Dans le cadre de son processus d’évaluation des projets, l’APECA
veille à ce que tous les projets se conforment aux lignes directrices
en matière environnementale prévues dans la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale.

Votre point de départ
Communiquez avec le bureau de l’APECA le plus près de chez vous : 

Nouveau-Brunswick : 1-800-561-4030
Île-du-Prince-Édouard : 1-800-871-2596
Terre-Neuve-et-Labrador : 1-800-668-1010
Nouvelle-Écosse : 1-800-565-1228
Société d’expansion du Cap-Breton : 1-800-705-3926

Site Web de l’APECA : www.apeca.gc.ca
Au moment de commander de nouveaux exemplaires, veuillez demander :
Numéro ISBN : 0-662-64635-5
Numéro de catalogue : C89-4/27-3-2001F
APECA : 2005-08

L’APECA est engagée à protéger l’environnement de cette région en assurant
la promotion d’entreprises et de collectivités viables au Canada atlantique.
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