CLASSE AFFAIRES CANADA FRANCE

Notre équipe

Composée d’une équipe de dirigeants et de développeurs
d’affaires, dotée de la double culture, elle s’appuie sur un
large réseau de contacts et de partenaires qualifiés.

Ses
experts,
aux
compétences
variées
et
complémentaires, restent convaincus que l’aspect humain
est primordial dans l’accompagnement de tout projet.

SOCIÉTÉ
D’ACCOMPAGNEMENT
À L’INTERNATIONAL
Classe Affaires est une société canadienne de conseils et d’expertises
dédiée aux projets entrepreneuriaux.
Avec des bureaux à Montréal et à Paris, l’entreprise met à disposition
de ses clients une offre de services sur mesure, structurée et
chronologique, tant pour le volet professionnel que le volet personnel.
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CLASSE AFFAIRES CANADA FRANCE

Notre offre de services
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CLASSE AFFAIRES CANADA FRANCE

Nos clients Entreprises

Première étape essentielle : qualifier le projet.

À distance, sur place ou une combinaison des deux, Classe
Affaires donne les clés pour objectiver le projet et décider
si c’est un Go ou un No go


Conditions d’accès au marché



Stratégie



Acquisition



Immigration



Calendrier



Budget



Contacts pertinents

Les Journées
Découvertes de Classe
Affaires
Un voyage exploratoire, tel que nos Journées
Découvertes, est essentiel pour bien comprendre
la réalité économique et commerciale au
Québec ou ailleurs au Canada. Il constitue un
préalable pour ceux qui n’ont aucune
connaissance du marché.

Classe Affaires a mis au point ce voyage d’études
clés en main pour une aide à la compréhension
et à la décision de ses clients. Cette formule
immersive de quelques jours est essentielle et
permet de collecter suffisamment d’informations
pertinentes et de contacts pour mesurer la
faisabilité du projet et d’entamer ou non les
prochaines étapes.
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ENTREPRENDRE ET INVESTIR

ACQUISITION
Acheter une entreprise
Classe Affaires met à disposition de ses
clients une expertise reconnue dans la
coordination et l’accompagnement d’un
processus d’acquisition. Ses partenaires
qualifiés et son réseau de contacts vous
permettent d’avoir accès à différentes
compétences et d’opportunités d’affaires.
• Auto-analyse
• Pré-diagnostic
• Lettre d’intention
• Plan de transfert
• Transition

FRANCHISE
Acheter une franchise
Exporter et adapter son concept sur le
marché canadien, trouver des partenaires
franchisés, des masters franchises régionales,
adapter les contrats et les modèles de
développement, trouver des franchisés et
accompagner les franchiseurs dans leur
développement; c’est avec vous que Classe
Affaires trouve le meilleur chemin pour votre
développement.
Classe Affaires est membre du Conseil
Québécois de la Franchise depuis de longues
années et s’est imposé comme une référence
en franchise sur l’axe Europe-Canada.

EXPORTATION
Implanter une filiale
Pour implanter une filiale au Canada, il faut
au préalable bien comprendre et bien cerner
les différences culturelles, notamment dans
le monde des affaires.
Classe Affaires propose un accompagnement
sur-mesure, structuré et chronologique en 3
volets
• Explorer
• Implanter
• Développer
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LES RH

Comprendre et maîtriser les RH
La gestion du personnel en entreprise est très distinctive et constitue une pierre
angulaire à la réussite d’attraction, de recrutement et de rétention.
Classe Affaires accompagne les dirigeants par du « coaching de terrain » selon les lois en
vigueur et les bonnes pratiques au Canada en tenant compte des biais culturels.
• Attraction et recrutement
• Pratiques RH générales
• Communication

Aider à l’intégration de vos collaborateurs

SOLUTIONS RH
Acheter une entreprise

Classe Affaires aide vos collaborateurs à bien s’intégrer dans leur emploi.
L’accompagnement porte notamment sur l’élimination des biais culturels au travail et
l’adhésion aux valeurs et à la culture canadienne au travail.
Comprendre les attentes de l’employeur et la culture d’entreprise; s’adapter à la façon
de négocier, s’adapter à la hiérarchie canadienne, au travail d’équipe, etc. sont des
éléments essentiels pour s’intégrer et atteindre ses objectifs professionnels.
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MOBILITÉ INTERNATIONALE : LA RELOCALISATION

Que ce soit pour l’implantation de votre entreprise au Canada ou pour l’accueil de nouveaux
talents arrivant de l’étranger, Classe Affaires est votre partenaire de choix pour la relocalisation
de vos collaborateurs. Du déménagement à l’inscription aux écoles ou en garderie, en passant par
le choix du logement, l’emménagement et toutes les formalités administratives : NAS, permis de
conduire, assurance maladie, etc.

Nous aidons les familles en :
• Élaborant leur politique de mobilité internationale en termes de stratégie et de budget

RELOCALISATION
Installer ses collaborateurs

.

• Augmentant leur attractivité sur le marché du travail en offrant des services de relocalisation à
leurs futurs employés
• Soutenant leur processus de recrutement en aidant le candidat à se projeter dans sa vie
future
• Favorisant le bien-être et l’engagement des nouveaux employés en leur permettant de vivre
une installation en famille sans stress avec nos services de relocalisation.
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CONTACTS
Classe Affaires au Canada
Bureau à Montréal
400 avenue Laurier Ouest
Montréal (Québec) H2V 2K7
Tel. : +1-514-274-4871
www.classeaffairescf.com

Classe Affaires en France
Bureau à Paris
Barbara di Stefano, Directrice Générale France
Tel. : +33- (0)6 03 00 90 38
b.distefano@classeaffairesfc.com

Xavier Chambon, Président-Fondateur
Tel. : +1-514-893-3136
xchambon@classeaffairesfc.com

Clothilde Lauriol, Directrice
Services Relocalisation
Tel. : +1-514-893-3136
clauriol@classeaffairescf.com

Eric Gerbier, VP Exécutif
Tel. : +1-514-662-2474
egerbier@classeaffairescf.com

Stéphane Girard, Transfert d’entreprises
Tel. : +1-438-490-5336
sgirard@classeaffairescf.com
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