
SÉANCE DE PRÉPARATION

#MTLatCollision #bonjourstartup #CollisionConf



Séance de préparation Collision 2019
9:00 - Mot de bienvenue par Bonjour Startup Montréal & rappels importants 

9:10 - Cercle d’apprentissage - Développement des affaires à Toronto 
•Jordan Archinoff Foss, CEO de Xpedigo
•David Gobeille-Kaufman de Mangrove 

9:30 - Présentation du programme de mission

9:40 - Atelier de préparation à la stratégie de développement des affaires avec David 
Gobeille-Kaufman de Mangrove.

•Cycle de vente;
•Définition des objectifs;
•Choix de la stratégie (Kiosque, réseautage, organisation de rendez-vous);
•Stratégie pour organisation de rendez-vous B2B.

10:10 - Atelier sur le développement d’une stratégie de communication pour la mission avec 
Andres Restrepo, stratège médias sociaux.

10:40 - Q/A & clôture de l’événement



La communauté startup de Montréal





ONE STOP SHOP :
 bonjourstartupmtl.ca/collision-2019

https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/


bonjourstartupmtl.ca/collision-2019

https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/


https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/


bonjourstartupmtl.ca/collision-2019

https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/


https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/


https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/


SLACK : 
bonjourstartupmtl.ca/slack

bonjourstartupmtl.ca/collision-2019
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RED FLAGS 
■ Vous n’avez pas reçu votre billet pour Collision
■ Vous n’avez pas booké votre transport pour le retour de 

Toronto 
■ Vous n’avez pas réservé votre hébergement
■ Vous n’avez pas téléchargé l’application Collision

Écrivez-nous : info@bonjourstartupmtl.ca

mailto:info@bonjourstartupmtl.ca?subject=Help!


Prochain rendez-vous 
Demain 16 mai 17h :

5@7 officiel de la délégation 
au Don B Comber

#MTLatCollision #bonjourstartup #CollisionConf

bonjourstartupmtl.ca/collision-2019

https://www.bonjourstartupmtl.ca/collision-2019/
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Micro-Atelier : Préparation pour Collision

Stratégie de 
Développement des affaires
en mission



Stratégie de développement des affaires

1- Définir les objectifs de la mission (Cibler)
Exemples:

○ Ventes (BtoC, BtoB, BtoG);
○ Partenariats stratégiques;
○ Distributeurs;
○ Investisseurs;
○ Programme incubation/accélération.

● (Astuce) Cibler entre 1 et 3 cibles prioritaires;
● Quantifiable + Atteignable + Focus.



Stratégie de développement des affaires

2- Connaître son marché
Quelques astuces:
● Recherche sur la culture locale;
● Mapping de l’écosystème;
● Liste de clients/partenaires potentiels;
● Mapping des événements (Meetup);
● Entrevues avec des entrepreneurs locaux;
● Valider l’intérêt face au produit ou service.



Stratégie de développement des affaires

3- Définir votre cycle de vente à l’exportation 
À considérer:

● Cycle de vente à la maison;
● Culture locale;
● BtoC, BtoB, BtoG;
● Objectifs ciblés;
● Maturité du produit ou du service;
● Taille du réseau à l’international (connecteur).



Stratégie de développement des affaires

4 - Utiliser les outils disponibles
Quelques exemples:
● Application Collision;
● LinkedIn;
● CamCard;
● Excel;
● CRM.



Stratégie de développement des affaires

5 - Définir la stratégie de communication
Exemples:
● Relations publiques (Annonce d’un lancement de produit);
● Médias sociaux.
                                      



Stratégie de développement des affaires

6 - Définir la meilleure stratégie de présence pour vous
BtoB / BtoC / BtoG

○ Kiosque;
○ Stunt;
○ Organisation de rencontre B2B en amont;
○ Réseautage;
○ Événement spécial grand public ou par industrie;
○ Événement sur invitation.



Stratégie de développement des affaires

Exemple -  Stratégie de présence (BtoC)
(Partie 1) 
● Définir des objectifs quantitatifs (Ventes, Nb d’ententes de dist.)
● Trouver un lieu achalandé (sur le site ou pas);
● Valider le format (Kiosque, Pop up Shop, Partenariat);
● Développer une bonne stratégie médias sociaux;
● Organisation de RDV B2B avec des retailers et/ou des 

distributeurs **demander le soutien des gouvernements**;



Stratégie de développement des affaires

Exemple -  Stratégie de présence (BtoC) 
(Partie 2) 

● Avoir un stock de produits à vendre;
● Avoir une tablette qui envoie vers votre point de vente;
● Avoir la bonne équipe sur place (Motivation);
● Stratégie pour prendre les courriels des clients potentiels;
● Préparer une infolettre de suivi (BtoC);
● Faire ses suivis avec les distributeurs ou retailers (BtoB).



Exemple - Stratégie de rencontre (BtoB)
**Demander le soutien des gouvernements**
● Définir des objectifs spécifiques par rencontre;
● Recherche sur le client (site web et LinkedIn);
● Définir des critères de qualification (Taille, chiffre d’affaires, valeurs);
● Poser des questions, écouter activement;
● Adapter l’offre au besoin du client potentiel (Projet pilote);
● Définir les prochaines étapes en collaboration avec le client;
● Faire ses suivis!!!

Stratégie de développement des affaires



Statistiques « Pensez-y bien » (BtoB)
● Les décideurs B2B rapportent que seulement 20% des 

rencontres avec des professionnels de la vente adressent leurs 
besoins spécifiques; 

● 8% des représentants décrochent 80% des ventes;
● Seulement 2% des ventes se concluent en une rencontre;
● 80% des ententes se signent avec 8+ suivis;
● 79% des leads générés par le marketing ne sont jamais convertis 

en ventes. 
                                                                                    Source : www.primaressource.com

Stratégie de développement des affaires



Pour toutes questions

                                                                              

David Gobeille-Kaufman
Mangrove / Fondateur

David@mangrovemtl.com
514 961-1384

mailto:David@mangrovemtl.com


Après la pause

Meilleures pratiques
médias sociaux
pour réussir sa mission 


