Mission NanoCanada à São Paulo, Brésil
23 - 27 septembre 2019
NanoCanada vous invite à participer à une délégation commerciale à São Paulo, Brésil. Cette délégation
s’inscrit au sein de la mission au Brésil pour le développement de partenariat canadien en
nanotechnologie des Affaires Mondiales Canada (AMC) et du Programme d’aide à la recherche
industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).
The Nano Trade Show - La foire commerciale Nano est l’un des événements les plus importants en
nanotechnologie au Brésil, mettant en vedette les plus récentes percées dans ce secteur y compris en
recherche, développement, applications et solutions nanotechnologiques.
La mission de 4 jours comprendra certains des éléments suivants:
1. Rencontres ciblées avec des entreprises brésiliennes dans le cadre de collaborations R&D;
2. Visites de site chez des entreprises ou centres de recherche brésiliens;
3. Participation à des activités de réseautage avec des entreprises, des associations industrielles, des
chercheurs et des agences publiques; et,
4. Présentation des délégués canadiens sur l’expertise de leur entreprise dans le cadre de collaboration
de recherche industrielle potentielle.

Coût:
1. Nous offrons aux membres de NanoCanada des frais d’inscription réduits. (Contactez
info@nanocanada.com si l’adhésion à NanoCanada vous intéresse)
2. Les frais d’inscription pour ceux qui ne sont pas membres de NanoCanada sont de $900.

Frais de déplacement et frais connexes:
Remarque: pour recevoir l'approbation pour le financement des frais de voyage avant l’événement, les
entreprises doivent soumettre leur demande aux divers programmes gouvernementaux le plus
rapidement possible.
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Les entreprises canadiennes admissibles peuvent présenter une demande de financement auprès de:
CanExport:
Les chercheurs canadiens admissibles issus d'entreprises privées, d'universités et de centres de
recherche non gouvernementaux peuvent présenter une demande de financement auprès de Going
Global Innovation:
Les entreprises albertaines peuvent également demander un financement dans le cadre du Fonds de
soutien aux exportations de l'Alberta: Alberta Export Support Fund:
Les entreprises québécoises peuvent également faire une demande de financement dans le cadre du
programme d'exportation provincial.

Date limite pour postuler:
Comme le nombre de place est limité, merci de vous inscrire bientôt. La date limite est le lundi 15
juillet. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Janice Warkentin à l'adresse
Janice.Warkentin@nanocanada.com ou Patricia Tokunaga à l'adresse
Patricia.Tokunaga@nanocanada.com.
Nous espérons que vous pourrez participer à cette mission!
Janice Warkentin
Directrice du développement commercial, NanoCanada
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