
 

 

La mission 

Le Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD) a le plaisir d’inviter les 
exportateurs canadiens à participer à la mission 
commerciale en technologies de l’information et des 
communications (TIC) qui aura lieu à la ville de Mexico, du 
10 au 12 février 2014. 
 
Le programme de la mission offre trois jours de sessions de 
jumelage à la ville de Mexico avec l’option d’inclure 
Guadalajara et/ou Monterrey en fonction des priorités 
d’affaires des clients canadiens. Cette mission est 
attrayante pour les compagnies canadiennes du secteur 
des TIC intéressées à initier ou à élargir leurs activités 
d’affaires au Mexique, et sera d'intérêt pour les entreprises 
actives dans divers sous-secteurs, tels que le logiciel 
vertical, les télécommunications, les médias numériques, la 
sécurité informatique et la technologie portable, entre 
autres. L’activité principale de la mission est un programme 
de jumelage fait sur mesure. De plus, afin de maximiser les 
opportunités pour les entreprises canadiennes, le MAECD 
organisera une session d’information sur le marché des TIC 
au Mexique et comment faire des affaires au Mexique. 
La date limite d’enregistrement à la mission est le 18  
novembre 2013.  
 
Remarque : l’espace est limité et la préférence sera 
accordée aux premiers inscrits et aux entreprises qui 
cherchent à entrer au marché pour la première fois. 

Le marché 
Le marché des technologies de l’information et des 
communications (TIC) au Mexique représente $51,6 
milliards de dollars et devrait croître de 6,7% en 2014. 
Certains secteurs devraient avoir une croissance importante 
en 2013, tels que : 
 

 Services dans les nuages (67,4%) 

 Services des TI (17 %) 

 Marché du logiciel (13,5%) 

 Services de cablôdiffusion (10,7%) 

 Services d’internet (actuellement ce secteur 
représente 7,3% du marché des télécommunications 
et 24,9% du chiffre d’affaires d’America Movil) 

 
Les moteurs de croissance du marché des TIC au Mexique 
sont les téléphones intelligents et les taux élevés 
d’acquisition des centres de traitement de l’information.  Le 
marché mexicain des services TI et du logiciel devrait avoir 
une croissance  de $9,6 milliards en 2014. La valeur du 
marché des équipements TI est d’environ $12,3 milliards, 
dont la plupart des technologies vendues au Mexique sont 
importées. 
Environ 50% du total de la demande des services TIC et des 
logiciels provient des entreprises, plus spécifiquement, de la 
demande de solutions portables, d’analyse d’affaires, de 
l’informatique décisionnelle, de données massives, de 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle, de 
protection de données, d’outils de collaboration, de 
compléments de progiciel de gestion intégré et de 
virtualisation. 
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Avec l’option d’inclure les villes de Monterrey et/ou Guadalajara les 13 et 14 

février 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
Lundi 10 février – Ville de Mexico 

7h30-9h00 

Session d’information à Mexico 
- Présentations : le marché des TIC au 
Mexique  
- Indications pour le jumelage. 

 

Toute la 
journée  

Programme de jumelage Visites techniques 

  
Mardi 11 février – Mexico  

Toute la 
journée 

Programme de jumelage Visites techniques  

 
Mercredi 12 février – Mexico 

Toute la 
journée 

Programme de jumelage Visites techniques  

19h00 Événement de réseautage (à confirmer)  

 

13-14 février – Programme prolongé avec l’option d’aller à Monterrey et/ou Guadalajara  

7h30-9h00 
Monterrey/ Guadalajara : bienvenue et 
indications 

 

Toute la 
journée 

Programme de jumelage  
 

 

 
 
 
COÛTS 
Frais d’enregistrement : CAD $ 200. 
 
Frais aériens à Mexico : les participants sont responsables de leurs propres frais de voyage. Air Canada et Aeromexico 
volent directement du Canada au Mexique. Les départs depuis/à travers les États Unis peuvent aussi être une option. 
Pour les participants à Guadalajara et/ou Monterrey, les organisateurs fourniront de l’information sur les vols à l’intérieur 
du pays à l’avance. 
 
Transport routier : pour les réunions de jumelage préalablement arrangées, les organisateurs planifieront le moyen de 
transport, mais le paiement du service sera aux frais des participants à la mission (visites techniques). 
 
Logement : les participants sont responsables de leur frais d’hôtel ainsi que de leurs repas. Les organisateurs fourniront 
de l’information à propos des hôtels suggérés. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 
Guillermo Larios, délégué commercial du MAECD à Mexico,  

 Courriel : guillermo.larios@international.gc.ca / Tél. (52 55) 5724-7900 
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