
Partenariat exclusif: le Groupe Export signe avec l'entreprise américaine ECRM 
 
Fort d'un partenariat avec SIAL Canada qui a permis à de nombreux manufacturiers 
d'accroître leur présence sur les marchés hors Québec, le Groupe Export ouvre 
maintenant une nouvelle porte aux exportateurs, en s'associant à ECRM (Efficient 
Collaborative Retail Marketing) pour la formation des entreprises. 
 
L'entreprise américaine, qui existe depuis 18 ans, est aujourd’hui le leader des 
rencontres d'affaires dans différentes  sphères d'activités dont le secteur 
agroalimentaire. Plusieurs membres connaissent déjà le concept unique d'ECRM, pour 
avoir participé à une ou l'autre de leurs activités, au cours de la dernière année. En 
complément aux foires et aux missions commerciales, le Groupe Export propose ainsi 
une autre avenue aux exportateurs. En effet, en collaboration avec ECRM, il offre aux 
entreprises la possibilité de rencontrer les acheteurs des grandes chaines lors de 
rendez-vous privés et ciblés, d'une durée de 20 minutes et ce, dans leur catégorie de 
produits.   
 
Précisons qu’au fil des ans, ECRM a développé un outil informatique performant appelé 
MarketGate qui permet aux manufacturiers, acheteurs et distributeurs d'avoir de 
l'information l'un sur l'autre, avant même une première rencontre. Un gain appréciable 
de temps et d’argent, lorsqu'une entreprise  a la chance d'avoir, dans une même 
journée,  plusieurs rendez-vous privés avec des clients potentiels. Une manière efficace 
de conclure des affaires. 
 
Pour bien comprendre la formule ECRM et se familiariser avec l’outil MarketGate, 
l’association proposera, dès le début 2013, un calendrier de formation dans différentes 
régions du Québec.  
 
Le mandat a été confié à la société Services Conseils Inter-National inc. Son président, 
M. Claude Lamarre, connaît bien le Groupe Export, pour y avoir été administrateur et 
trésorier durant de nombreuses années.   M. Lamarre élaborera et mettra en place des 
activités de formation qui, tout en répondant aux objectifs poursuivis par l’association 
pour le bénéfice de ses membres, seront étroitement liées aux principes d’affaires du 
partenaire ECRM.  
 
Les entreprises sont invitées à consulter le site internet du Groupe Export au 
www.groupexport.ca et à surveiller l'annonce les premières dates de formation qui 
seront ajoutées d’ici quelques semaines au calendrier des activités 2013. 
 
Soyez partant ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M. Claude Lamarre 
Président, Services Conseils Inter-National inc. 

  


