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Mission NanoCanada en Asie 
 

1 - 5 juillet: Séoul, République de Corée ; 8 - 9 juillet: suite optionnelle à Tokyo 

NanoCanada vous invite à une mission commerciale à Séoul pour nano Corée. C’est la troisième fois 
que NanoCanada défraie les coûts d’un pavillon canadien à cet événement et nous espérons que ce 
sera une réussite avec visites, réunions inter-entreprises et une vitrine pour votre entreprise sur la 
scène mondiale. Ce sera l’une de nos missions les plus populaires- inscrivez-vous dès maintenant pour 
éviter d’être déçu!    

Programme préliminaire 
 

lundi, 1er juillet Visite à Amogreentech et LG Electronics  

mardi, 2 juillet  Réunions inter-entreprises à l’ambassade du 

Canada à Séoul  

mercredi, 3 juillet au 

vendredi, 5 juillet  

Nano Corée 2019  

Suite optionnelle de la mission - Tokyo, Japon 

lundi 8 juillet au mardi 9  

juillet  
Réunions inter-entreprises et séances ciblées de 

promotion  

 

Frais 
1. Nous sommes heureux d’offrir aux membres de NanoCanada des frais d’inscription 

considérablement réduits. (Contactez info@nanocanada.com si vous êtes intéressés à devenir 
membre.) 

2. Des frais d’inscription réguliers s’appliquent pour les non-membres ($1,500). 
3. Combinez vos frais d’adhésion à votre inscription pour une mission NanoCanada et profitez 

d’une réduction de 10% sur vos frais d’adhésion annuels.  
 

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. 

mailto:info@NanoCanada.com
mailto:info@NanoCanada.com
http://www.amogreentech.co.kr/wp/
http://www.amogreentech.co.kr/wp/
https://www.lge.co.kr/lgekor/main.do
https://www.lge.co.kr/lgekor/main.do
mailto:info@nanocanada.com
mailto:info@nanocanada.com


 

info@NanoCanada.com • NanoCanada.com 

 

Les entreprises canadiennes admissibles peuvent soumettre leur demande de financement à : 

CanExport.  

  

Les chercheurs canadiens admissibles issus d’entreprises privées, d’universités et de centres de 

recherche privés peuvent soumettre une demande de financement auprès de Going Global Innovation. 

 

Les entreprises albertaines peuvent également demander un financement auprès de : Alberta Export 

Support Fund.  

 

Les entreprises ontariennes peuvent faire une demande de financement auprès de : Export Market 

Access Program. 

 

Les entreprises québécoises peuvent soumettre une demande auprès du programme d’exportation 

provincial : provincial export program. 

 

Échéancier pour postuler: 
 

Comme le nombre de places est restreint, merci de vous inscrire le plus tôt possible.  La date butoir est 

le mercredi 15 mai. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Janice Warkentin 

Janice.Warkentin@nanocanada.com ou Patricia Tokunaga Patricia.Tokunaga@nanocanada.com. 

 

 

Nous espérons que vous pourrez participer à cette mission!   

 

 
 

Janice Warkentin  

Gestionnaire des relations externes, NanoCanada 
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