
IMMIGRANTS ÉVENTUELS VERS LE CANADA
Facilitateur de débouchés d'affaires

Chez WebTech Management, nous facilitons le travail entourant 
la présentation de débouchés d'affaires aux immigrants éventuels. 

Des données recueillies par des spécialistes d'affaires pré-qualifient 
les débouchés, afin de faciliter les processus d'évaluation au besoin 
et à l'ambition des investisseurs immigrés qualifiés.

Nous aidons les investisseurs avec la présélection d'entreprises 
correspondant à leurs besoins.

Une partie des éléments de cette évaluation sont la définition 
de l'entreprise proposée, de l'investissement requis pour acheter 
en partie ou la totalité de l'occasion, les niveaux du défi, du fond d'expertise d'affaires requis et 
du niveau d'aide professionnelle pour assurer que l'aventure sera une réussite.

Ce processus sélectif permet aux investisseurs de faciliter leur recherche, réduit 
considérablement la tranche de temps et les coûts liés à de telles tâches. Il réduit également 
le risque d'erreurs dues au manque d'information et de conseils d'affaires avant, pendant et 
après l'achat de l'entreprise.

Un plan d'opportunité d'affaires de base est préparé avant tout voyage par l'immigré éventuel. 
Pour des honoraires minimaux un tel plan identifie des entreprises et fait les contacts 
nécessaires pour confirmer le niveau d'intérêt des propriétaires. En outre, il présente des limites 
de base et les conditions entourant des occasions pré-qualifiées. 
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Le plan inclut un budget pour les déboursés pendant la visite. Une fois que l'immigrant éventuel 
a passé en revue les faits, il peut prendre la décision de voyager et visiter avec notre aide 
les entreprises pré-qualifiées. 

D'autres services d'assistance sont offerts; la recherche d'occasions plus élaborée, l'évaluation 
d'entreprise et financière, l'évaluation de quantification et de qualification des gestionnaires et 
des employés, l'analyse de la valeur marchande, l'étude de marchés potentiels, etc.

Les conseils de WebTech Management peuvent aider le nouvel investisseur à s'accoutumer au 
contexte social local, économique et politique, afin d'assurer la réussite de son aventure. 
Nos spécialistes peuvent également développer des programmes de formation sur le tas 
en tant qu'élément d'un service d'aide évolutif .

'‘ Les gens veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils veulent faire partie de 
quelque chose qu'ils soient vraiment fiers de, pour cela ils combattront, se sacrifieront et feront confiance.''-

Howard Schultz, Starbucks (IBD/09.05)

Simplement nous adresser un courriel avec 
les informations de contact nécessaire et 
quelques détails au: 
info@webtechmanagement.com et nous 
vous reviendrons dans les plus brefs délais.
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