SavoirSphère Canada, en collaboration avec le Collège
Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est ravi de
vous convoquer à une présentation de ExportationNB, le
tout premier guichet unique du Nouveau-Brunswick dédié à
la croissance des entreprises par le biais des marchés
d’exportation.
Appuyé par l’Agence de promotion économique du Canada
Atlantique et la Province du Nouveau-Brunswick, le portail
se veut un outil indispensable par lequel les entreprises
peuvent dorénavant évaluer leur capacité d’exportation,
élaborer un plan d’exportation, consolider leurs stratégies
d’entrée sur le marché, s’inscrire à des événements liés à
l’exportation et communiquer avec des acteurs importants
de l’industrie, le tout à partir du même endroit.
Avec le CCNB, nous vous invitons à découvrir comment
ExportationNB peut appuyer la croissance des marchés
d’exportations des entreprises du Nouveau-Brunswick. La
présentation interactive est à l’intérêt des entrepreneurs
ainsi qu’aux personnes travaillant dans le milieu des affaires.

Les sessions sont prévues dans les
régions et aux dates suivantes :
Date

Lieu

Heure

6 février

CCNB
Grand-Sault
B101 – Amphithéâtre

13 h à 16 h

7 février

CCNB Campbellton
Salle 043 –
Amphithéâtre

13 h à 16 h

8 février

CCNB Bathurst
P234 – Salle des

9 h à midi

Pères-Eudistes
16 février
22 février

CCNB Edmundston
D280 - Amphithéâtre
CCNB Dieppe
Amphithéâtre

13 h à 16 h
9 h à midi

LearnSphere Canada and the Collège Communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB) are is pleased to invite the
business community to discover ExportNB, New Brunswick’s
first-ever one-stop web portal dedicated to helping
businesses and economic developers grow the Province’s
exports.
Supported by the Atlantic Canada Opportunities Agency and
the Province of New Brunswick, the portal is a gateway
through which exporters, potential and current exporters
can test their export readiness, build an export plan,
consolidate market entry strategies, register for exportrelated events and connect with key players, all in one place.
With the help of CCNB, LearnSphere will demonstrate how
ExportNB can support the market expansion plans of New
Brunswick exporters. The interactive sessions are intended
for current and potential exporters and for those working in
the economic development or business community.

Below you will find information on a
demonstration near you:
Date
February 6

February 7

February 8

February 16

February 22

Place
Grand Falls, CCNB
campus, B101
Amphitheatre
Campbellton, CCNB
campus, Salle 043 –
Amphitheatre
Bathurst, CCNB
campus, P234 – Salle
des Pères-Eudistes
Edmundston, CCNB
campus, D280 Amphitheatre
Dieppe, CCNB
campus,
Amphitheatre

Time
1:00 to
4:00 p.m.
1:00 to
4:00 p.m.
9:00 a.m.
to 12:00
p.m.
1:00 to
4:00 p.m.
9:00 a.m.
to 12:00
p.m.

