Chambre de Commerce Canada-Hongrie
1. Notre organisation
 La Chambre de Commerce Canada Hongrie (www.hungariancc.ca) est une
organisation à but non lucratif incorporée en 1989. Durant les cinq dernières
années nous avions travaillé à promouvoir les activités commerciales entre la
Hongrie et le Canada. L’objectif principal de la Chambre est d’apporter notre
appuie aux petites et moyennes entreprises.
 Á augmenter la reconnaissance des opportunités entre la Hongrie et le Canada
qui se présentent aux petites et moyennes entreprises. C’est aussi de donner
l’appui á la communauté hongroise au Canada et á également donner un appui
aux efforts d’internationalisation des petites et moyennes entreprises
Canadiennes qui désirent s’implanter en Europe centrale ou en Europe de l’Est.
 Á offrir un support en marketing, un support de soutien á la vente et d’expertises
pour permettre aux compagnies hongroises d’accéder aux marchés NordAméricains.
 Á introduire les petites et moyennes entreprises Québécoises aux occasions
d’affaires se présentant á eux en Hongrie et ainsi leur permettre
d’internationaliser leur activités commerciales.
 Apporter un soutien aux innovations Hongroises et Canadiennes. Apporter
également un soutien á la stratégie de fabrication commerciale ‘’fabriqué au
Canada’’ et ’’fabriqué en Hongrie’’ afin de créer de nouveaux marchés.
 Apporter un soutien au tourisme dans les deux pays, Hongrie et Canada. C’est
une excellente façon de promouvoir les produits des pays respectifs et également
les PMEs.
 74% des touristes Nord-Américains trouvent les informations pertinentes sur
l’internet. C’est pourquoi, la HCCC avait développé une stratégie de promotion
sur internet de notre culture millénaire, de notre langue, et également de nos
richesses naturelles comme (nos vins, nos stations balnéaires thermales, et nos
attractions touristiques etc.).
 La HCCC apporte un soutien très valable aux jeunes entrepreneurs et aussi aux
étudiants dans les deux pays. Ceci peut leur permettre d’acquérir une expérience
commerciale internationale. Par notre programme d’entreprises les étudiants
apprivoisent les deux cultures et ils acquièrent une expérience unique en relation
d’affaires avec la culture commerciale des d’entreprises PMEs de leurs pays
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respectifs. C’est d’une valeur inestimable et pour les étudiants et aussi pour les
entreprises en question.
 En utilisant notre expertise canadienne et québécoise. Nous faisons également
la promotion “Hungary for Business”
2. NOS RÉUSSITES
 La HCCC embauche également des assistants hongrois afin de leur permettre
d’acquérir une expérience commerciale canadienne. Ces internes sont introduits
á la culture canadienne et ils s’enrichissent en contacts professionnels dans les
deux pays.
 Programme aux entreprises depuis 2009.
 Environ 100 étudiants canadiens ont déjà profité de ce programme
d’internationalisation avec des petites et moyennes entreprises hongroises pour
obtenir des crédits universitaires. Ils ont préparé de travaux variés: de rapports
de mises en marché, des plans d’affaires etc. Nous avions la collaboration des
Universités McGill, Boccini, UQAM, Queen’s.
 Nous avions organisé des missions commerciales entre les deux pays.
 Nous avions organisé un voyage d’affaires exploratoire en Hongrie pour 18
agences de voyage canadiennes.
 Représente de PMEs Hongrois sur le marché canadien.
 Développé une nouvelle image (nouveau logo, nouvelle site internet en trois
langues
 Internationalisation de rapports pour les PMEs (14 á date).
 L’Université Queens avait envoyé en Hongrie 8 étudiants de son programme
MBA pour créer une étude d’internationalisation d’une invention hongroise.
 Créé une étude ‘’LA HONGRIE ET LE MONDE AUJOURD’HUI’’


Supporting the Hungarian community in Montreal we developed websites for the
Montreal Hungarian school(www.montreali-magyar-iskola.com), Hungarian
Committee of Montreal (www.montrealhungarians.ca)
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Apporte son soutien á la Communauté Hongroise de Montréal, en développant
des sites internet pour L’École Hongroise de Montréal (www.montreali-magyariskola.com) Comité Hongroise de Montréal (www.montrealhungarians.ca).

 Participation active á l’organisation pancanadienne d’une Alliance des Hongrois
du Canada.
 Développé les présentations audio-visuelles suivantes en Power-Points:
- La Hongrie et le monde d’aujourd’hui
- ICT
- Biotechnologie
- L’industrie de vin en Hongrie
- Possibilités exploratoires
- Libellé la Hongrie ‘’ La défense du pays’’
 Organisé de nombreuses conférences web entre la Hongrie et le Québec comme
un exemple comment une collaboration globale peut être atteinte.
 Participé comme invité officiel du Gouvernement Hongrois á la 2-ème
Conférence Internationale sur le Diaspora Hongrois de 2012 tenue á Budapest,
représentant les Hongrois du Québec. Lors cet événement Monsieur Orban
Viktor Le Premier Ministre Hongrois ainsi que plusieurs hauts dirigeants du
gouvernement ont été rencontrés. En même temps un réseau international de
contacts a été établi pour la diaspora Hongroise dans le monde.
 Des informations sur nos projets et nos activités sont disponibles sur notre site
internet (www.hungariancc.ca)
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