
   Hambourg, Allemagne 2012
L’Association Canadienne pour le Commerce des Produits Biologiques invite les enterprises 

exportatrices de produits biologiques ciblant le marché germanique à se joindre à nous:

MISSION HAMBOURG ~ du 26 au 28 mars 2012
Profitez de la nouvelle entente d'équivalence entre les certifications biologiques canadiennes et européennes et 
optimisez vos chances de perçer le marché avec produits. Rencontrez des acheteurs et réseautez avec des experts.

Hambourg est un des plus grands ports d'Europe et un centre de distribution vital pour les produits biologiques.

Cette mission de 3 jours a pour but de permettre aux compagnies canadiennes offrant des produits biologiques de bien 
comprendre les enjeux de l'exportation de ces produits, les chaînes de distribution et se familiariser avec tous les 
services offerts permettant de tisser des liens solides avec les acheteurs et distributeurs des différents marché 
d'Europe. L’Association pour le Commerce des Produits Biologiques (COTA), Exportation et développment Canada, 
et la Délégation Commerciale assisteront les participants à cibler les prospects et à établir des rencontres individuelles

COTA peut supporter les participants éligibles en remboursant 50% des coûts. Téléphonez-nous au 613-482-1717

Nom: ________________________________________________________________________________

Compagnie: ___________________________________________________________________________

Adress: _______________________________________________________________________________

Ville / Province: ________________________________ / _______ Code Postal: ____________________

Téléphone: (_______)_____________________  Courriel: _____________________________________

membre COTA*:         Oui     Non           Exportez-vous présentement en Europe?:      Oui     Non   
(*les non-membres sont autorisés à participer)

Produits exportés:  ______________________________________________________________________

COÛT DU PROGRAMME = 500$ (incluent les transports locaux, le soutient d'experts, activités génériques)
* Le coût d'inscription est éligible à un remboursement partiel

 Paiement par chèque: COTA, C.P. 6364, Sackville, NB  E4L 1G6

 Paiement par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD) No: _______________________ Exp. ___/___

Nom du titulaire de la carte:  _______________________________________________________________

Nombre: ____________ x 500$  = _________________  Je confirme la transaction

Signature: ____________________________________________

À retourner par courriel à mholmes@ota.com ou par fax au 506-536-0221

Cette mission est 
rendue possible grâce 
au programme Agri-

Marketing du 
Ministère de 

l'Agriculture et 
Agroalimentaire du 

Canada
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