
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence à ne pas manquer 
 D’Amqui  

à Shanghai 
22 Octobre 2019   |   De 7 h 30 à 9 h 30 

Salle de conférence de la MRC de La Matapédia 

Originaire d’Amqui dans La Matapédia, Monsieur Carl Breau est ingénieur et 

président de la Conseil d’affaires Canada-Chine (CCBC), section régionale de 

Shanghai. M. Breau parle couramment l’anglais, le français et le mandarin. Riche de 

son expérience et expertise en lien avec le commerce international, en particulier le 

marché chinois, Monsieur Breau est fréquemment invité à donner des conférences au 

Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour en nommer quelques-uns : Université 

McGill, Wharton School of Business (USA), Exportation et développement Canada 

(EDC), FABTECH USA (le plus grand événement de fabrication des métaux en 

Amérique du Nord), Frankfurt School of Finance & Management (Allemagne), etc.  

Diplômé en ingénierie mécanique de l’École Polytechnique de Montréal, Monsieur Breau 

est aussi titulaire d’une maitrise en ingénierie de l’école Polytechnique. Il détient une 

certification en administration de compagnies publiques de l'Université de Californie à 

Los Angeles. Il a travaillé dans la haute direction de PMEs et de sociétés cotées en 

bourse en Amérique du Nord et en Europe, avant de devenir PDG de Saimen Group, un 

groupe de sept entreprises enregistrées en Chine, actives dans les secteurs de la 

fabrication et du divertissement. 

▪ Saimen Manufacturing a trois bureaux, deux usines en Chine ainsi qu’un bureau à 
Montréal, Canada. Ses usines à Shanghai et Shenzhen font l’assemblage de produits 
techniques, principalement des écrans à LED, des systèmes de véhicules électriques et 
des dispositifs électroniques connectés 

▪ Saimen Entertainment est un promoteur, un courtier certifié CAPA et également un 
fournisseur de services d’exploitation pour les grands projets de divertissement en Chine. 
Parmi ses clients figurent le Cirque du Soleil, Disney et Blue Man Groupe, Bell Média et 
de nombreuses autres marques internationales. 

En plus de nous présenter son parcours personnel  

d’entrepreneur, Monsieur Breau abordera les sujets  

suivants : 

1. Quels sont les éléments essentiels pour réussir  
les premières démarches d’exportation? 

2. Comment accueillir et intégrer les travailleurs  
d’une autre culture pour que l’ensemble de  
l’équipe travaille pour la même vision d’entreprise? 

3. Comment réussir à transformer une entreprise  
en perte à une entreprise en profit? 

Saimen.com 

M. Carl Breau 
Fondateur et PDG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participant de l’entreprise 

 
 M.  Mme Prénom, Nom : Titre :  

 M.  Mme Prénom, Nom : Titre : 

Entreprise : Secteur d’activité :  

Adresse : Ville : Code postal :  

Tél. :              Téléc. :             Courriel :  

 

Autre Participant 

 
 M.  Mme Prénom, Nom :        

Département du Centre matapédien d’études collégiales :         (Si applicable) 

Adresse :       Ville :      Code postal :       

Tél. :              Téléc. :           Courriel :       

 

*La Chambre de Commerce de La Matapédia vous transmettra une facture, par courriel, dans les jours suivant l’inscription. 

Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité. 

L’information inscrite dans ce formulaire pourrait être transmise à un partenaire de la présentation de cette conférence et à un organisme local 

responsable de la facturation. Ces renseignements ne seront utilisés que pour le suivi de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

22 Octobre 2019   |   De 7 h 30 à 9 h 30 

Salle de conférence de la MRC de La Matapédia 

Information et inscription 
Valérie Prévéreau 
direction@ccmrcmatapedia.qc.ca 

Coût par inscription (incluant le petit-

déjeuner : café, jus, muffins, croissant, 

etc.) : 10 $ par participant  
et 5$ pour les étudiants avec la preuve 

Tél. : 418 629-5765 
Téléc. : 418 629-3195 
www.ccmrcmatapedia.qc.ca 


