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CRÉATEURS

« L’ambassade du Canada 
et Investissement Québec
m’ont beaucoup aidé »

sais déjà cette destination, car le 
continent américain constituait mon 
secteur de prospection lorsque je 
travaillais en France. Je m’y étais 
donc déjà constitué un réseau », 
précise-t-il. Créé en 2016, Picard 
Technologies Inc. – qui produit et 
commercialise les mêmes pièces 
que celles de la maison mère sise à 
Valenciennes – a démarré la pro-
duction en janvier 2017 et compte 
aujourd’hui six collaborateurs.

Connaissance du marché
Malgré une bonne connaissance du 
marché canadien, Frédéric Picard 
s’est appuyé sur l’expertise de 
plusieurs organismes. « L’ambas-
sade du Canada et Investissement 
Québec m’ont beaucoup aidé, la 
première en me dédiant une per-
sonne qui m’a accompagné dans mes 
démarches administratives, le second 
en m’orientant vers des contacts 
utiles », détaille l’entrepreneur. Il 
conseille de s’en remettre à diffé-
rents interlocuteurs. « Par exemple, 
un avocat vous aidera dans la consti-
tution de votre dossier juridico-fiscal 
et un cabinet comptable dans la 
recherche de financement », dit-il.

De l’avis de Frédéric Picard, le 
climat des affaires au Canada se 
révèle bien plus appréciable que 
celui de l’Hexagone. « En France, 
quand on démarche, il est courant 
que les portes des entreprises se 
ferment. Au Québec, à l’inverse, les 
clients sont bien plus ouverts et 
agréables », observe l’expatrié. 
Néanmoins, tout n’est pas toujours 
rose et il arrive qu’un grain de sable 
vienne contrarier le bon fonctionne-
ment de l’entreprise. « La réception 

Originaire de Dieulefit, dans la 
Drôme provençale, Eric Mourre 
confie un attachement tout singu-
lier pour la région qui l’a vu grandir. 
Ainsi, lorsqu’il a décidé de se lancer 
dans une aventure entrepreneu-
riale au Canada, où il vit depuis dix 
ans, il a fait le choix de valoriser le 
savoir-faire provençal. « D’une part, 
en tant que Français, je suis crédible 
pour vendre du made in France. 
D’autre part, il est important pour 
moi de faire travailler des artisans de 
ma région d’origine », explique 
l’entrepreneur de trente-trois ans, 
installé à Vancouver, en Colombie-
Britannique.

Lancée en 2014, sa société, Pro-
vence en Couleur, distribue des 
ustensiles de cuisine en bois d’oli-
vier de la PME Laurent Barbier, des 
savons de Marseille de la marque 
Bleu Jaune en Provence, ainsi que 
des bouquets de lavande d’une 
coopérative. « Je vends de la Pro-
vence au Canada ! S’approvisionner 
auprès de petits artisans restreint le 
volume des commandes, ce qui est 
parfois compliqué car la demande est 
forte du fait de l’attractivité des 
produits français. Mais je préfère 
travailler à cette échelle », dit-il.

Prix de la meilleure petite 
entreprise francophone
Face aux loyers prohibitifs du cen-
tre-ville de Vancouver, Eric Mourre 
a choisi l’option de l’e-commerce. 
Par ce biais-là, il évite les mètres 
carrés trop onéreux et il peut, dans 
le même temps, s’affranchir des 

« Je vends de la Provence 
au Canada »

Installé à Vancouver, au Canada depuis dix ans, Eric 
Mourre a lâché son métier dans la restauration pour créer 
son entreprise, Provence en Couleur, qui commercialise 
des produits artisanaux français.

frontières. « J’ai des clients dans 
plusieurs provinces canadiennes, en 
Colombie-Britannique, en Ontario, 
dans l’Alberta, au Manitoba et au 
Québec. Ainsi qu’aux Etats-Unis, en 
Californie, dans le Massachusetts et 
même au Nebraska ! » détaille celui 
qui commercialise en gros des 
produits tricolores sélectionnés 
pour leur « parfum » méridional.

Lorsqu’il s’est lancé, Eric Mourre
travaillait dans la restauration et il 
s’est jeté à l’eau sans accompagne-
ment. « Pendant plusieurs années, 
j’ai cumulé mon emploi de serveur 
avec la casquette d’entrepreneur, ce 
qui me laissait peu de temps pour 
réseauter. Depuis un an, je me consa-
cre à 100 % à Provence en Couleur et 
je suis inscrit à la Chambre de com-
merce francophone de Vancouver où 
je peux échanger avec mes pairs », se 
félicite l’entrepreneur, qui vient de 
remporter le prix de la meilleure 
petite entreprise francophone, lors 
du gala de la Palme bleue organisé 
par la Chambre de commerce 
francophone de Vancouver.

Le succès grandissant des pro-
duits qu’il importe l’a poussé à 
diversifier le mode de commerciali-
sation et il s’est s’orienté récemment 
vers le BtoC. « La ville de Vancouver 
attribue des stands de rue aux com-
merçants. Je vends des bouquets de 
lavande par ce biais-là », indique 
Eric Mourre. Pour cette activité, il 
envisage de recruter cinq collabora-
teurs et c’est sur Facebook qu’il 
compte se mettre en quête de ces 
profils. « Le recrutement est une 

de la société doit être réservé
(en Ontario, la raison sociale est 
confirmée avec l’obtention d’un 
rapport Nuans). Au moment de 
recruter, l’entrepreneur ne doit 
pas perdre de vue que le droit du 
travail canadien est essentielle-
ment provincial. « Les lois ne sont
pas les mêmes d’une province à 
l’autre. Relativement flexibles 
partout, les corpus de réglementa-
tions sont en revanche plus restric-
tifs au Québec, où le Code du tra-
vail, d’inspiration civiliste, est 
davantage en phase avec son 
homologue français », prévient 
Stéphane Grynwajc.

Nombreux incubateurs
Dès le départ, le porteur de projet 
ne doit pas hésiter à se faire assis-
ter de spécialistes. « Il est égale-
ment conseillé de rejoindre un
incubateur ou un accélérateur qui 
se révèlent très nombreux au 
Canada »,  indique Stéphane 
Grynwajc. Au fur et à mesure que 
l’entreprise grandit, le territoire 
canadien offre, comme la France, 
une vaste palette de modes de 
financement. « Les “venture capi-
tal” et le “private equity” se sont con-
sidérablement développés ces der-
nières années, avec des fonds 
prompts à mettre rapidement des 
montants significatifs sur la 
table », observe Jérôme Sinel-
nikoff, qui souligne une particula-
rité canadienne : « Globalement, ce
qui change, c’est l’ambition entre-
preneuriale : au Canada, la ligne 
directrice est “Sky is the limit” ! » 
— J. L. B.

Convaincu que « le voyage ouvre 
l’esprit », Frédéric Picard a fait le 
grand saut. En 2016, avec femme et 
enfants, il part vivre au Canada pour 
lancer la filiale de son entreprise. 
« J’ai choisi le Québec pour la langue 
française, et plus particulièrement 
Montréal, qui se situe dans une région 
en plein développement », précise 
l’entrepreneur de quarante-cinq 
ans. La première étape de ce projet ? 
Convaincre sa compagne, Virginie, 
qui n’était initialement pas emballée 
par ce changement radical… Côté 
professionnel, Frédéric Picard 
prend le temps, deux ans durant, de 
valider la viabilité de son intention, 
d’abord en soignant son business 
plan, puis en se renseignant assidû-
ment sur les formalités.

Spécialisée dans la conception et
la fabrication de joints d’étanchéité 
et de pièces techniques en élasto-
mère, sa société, Picard Technolo-
gies (fondée par ses parents, qui la 
lui ont cédée en 2010), comptait 
déjà au préalable des clients indus-
triels dans une trentaine de pays, 
notamment le Canada, confortant 
ainsi l’entrepreneur dans son choix 
de monter une entité locale. 

« Mon atout était que je connais-

Après avoir repris l’entreprise fondée par ses parents à 
Valenciennes, Frédéric Picard a créé la filiale canadienne 
Picard Technologies Inc. Installé près de Montréal depuis 
2016, il se réjouit de sa nouvelle vie au Québec.

« J’ai choisi 
Montréal, une

région en plein 
développement. »

FRÉDÉRIC PICARD
Président de

Picard Technologies

fédérale, si le porteur de projet 
préfère un positionnement natio-
nal. Important : pour certaines 
professions (architecte, avocat…), 
une licence professionnelle se 
révèle nécessaire. « Une fois créée, 
c’est la société – disposant de numé-
ros d’identifiant, notamment 
auprès de l’administration fiscale – 

qui permettra d’être sponsorisé 
dans le cadre de la demande de 
v i s a  » ,  e x p l i q u e  S t é p h a n e 
Grynwajc, avocat implanté en 
Amérique du Nord qui a réalisé, 
pour la plate-forme de services 
juridiques Captain Contrat, le 
« Mini Guide juridique destina-
tion Canada ».

A savoir, pour obtenir le visa
« démarrage d’entreprise », 
l’entrepreneur doit notamment 
être soutenu par une organisa-
tion (fonds, incubateur…) et dis-
poser du cash suffisant afin de 
subvenir à ses besoins avant que 
l’entreprise ne génère des reve-
nus. A noter également, le nom 

Le porteur de projet 
ne doit pas hésiter
à se faire assister
de spécialistes.

Le territoire canadien 
offre, comme la 
France, une vaste 
palette de modes
de financement.

franchisé. « Outre les formations 
théoriques et pratiques des débuts, 
nous rencontrons le franchisé une 
fois par mois, de manière à garantir
qu’il apportera le meilleur service 
au c l ient  » ,  précise  Gaétan 
Migneault. Au-delà de cet accom-
pagnement, la franchise est un 
moyen de disposer d’une marque 
clairement établie sur place... 

Des annuaires
de tous les réseaux
« Adèle est une enseigne dont les 
Québécois sont familiers, cela 
assure donc un certain volume de 
clients dès le démarrage », pointe 
Gaétan Migneault. Il précise que 
sur la centaine de franchises que 
compte Adèle, près de 30 % sont 
tenues par des étrangers, dont des
Français, qui ont pour la plupart 
démarré avec une enveloppe 
n’excédant pas 30.000 dollars 

Frédéric Picard a convaincu
sa compagne Virginie de faire
le grand saut. Photo DR

des machines a été le moment le plus 
pénible de notre aventure. Les Doua-
nes canadiennes nous ont rendu la 
vie difficile, en bloquant les marchan-
dises en entrepôt et en ne facilitant 
pas la discussion. Il est arrivé que 
nous attendions plus de deux heures 
pour faire tamponner un dossier »,
se souvient Frédéric Picard.

Hormis l’activité professionnelle,
construire une nouvelle vie dans la 
province québécoise suppose de 
repartir de zéro, en trouvant un 
logement, une garderie ou une école
pour les enfants, un médecin, etc. 
« Il est essentiel d’identifier des lieux 
à des distances “vivables” et de choisir 
un endroit qui vous plaît vraiment », 
conseille Frédéric Picard. Pour sa 
part, avec la mère de ses deux 
jeunes enfants, il a opté pour Mont-
Saint-Hilaire, une ville située à une 
trentaine de kilomètres de Mon-
tréal, en bordure de la rivière Riche-
lieu. « C’est splendide ! Et nous 
préférons le climat québécois… 
comparativement à celui du nord de 
la France », conclut-il. — J. L. B.

« En tant que Français, 
je suis crédible pour vendre
du made in France », résume 
Eric Mourre. Photo DR
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Adèle, Copper Branch, Planète 
Poutine, Presse Café, Première 
M o i s s o n …  A v e c  p r è s  d e 
500 réseaux de franchise, soient 
12.000 emplacements, le Québec 
offre de multiples opportunités 
pour les entrepreneurs français qui
veulent y lancer une société sans 
partir de zéro. « Devenir franchisé 
permet de bénéficier d’une marque 
déjà installée, d’un savoir-faire expé-
rimenté et d’être accompagné tout 
au long du contrat », rappelle Lau-
rent Delafontaine, président-co-
fondateur d’Axe Réseaux, cabinet 
de conseil spécialisé en franchises.

Eux-mêmes franchiseurs, Gaé-
tan Migneault et Julie Bergevin, 
respectivement président et vice-
présidente d’Adèle, la plus impor-
tante société québécoise spéciali-
sée dans l’entretien ménager, 
confirment qu’ils sont au côté de 
chacun de leurs franchisés (au 
Québec, mais aussi en France, où 
ils se sont développés). « Pendant 
les neuf premiers mois, parfois 
même une année durant, nous som-
mes là pour épauler l’entrepreneur 
et lui faciliter la vie dans ses démar-
ches », indique Julie Bergevin.

C’est également le franchiseur
qui s’occupe de former le nouveau

canadiens (environ 20.000 euros).
« L’autre atout de la franchise au

Québec est qu’il s’agit d’un domaine
très bien structuré », observe Lau-
rent Delafontaine. Des organis-
mes comme le Conseil québécois 
de la franchise, Franchise Directe,
Québec Franchise et Look for a 
Franchise in Canada diffusent des
annuaires de tous les réseaux. « Il 
y a de nombreux secteurs, tels la res-
tauration, la gastronomie, le luxe, 
la mode, où le savoir-faire français 
est apprécié, ce qui constitue une 
corde supplémentaire à l’arc du 
franchisé », souligne Laurent 
Delafontaine. Représentant 7,5 % 
du produit intérieur brut et géné-
rant un chiffre d’affaires annuel de
plus de 25 milliards de dollars 
canadiens, l’industrie de la fran-
chise (dite « franchisage » au Qué-
bec) peut donc constituer une 
option attractive. n

Et pourquoi pas la franchise 
au Québec ?
Moteur de l’économie 
québécoise, la franchise 
génère un chiffre d’affaires 
annuel de plus de
25 milliards de dollars 
canadiens.

De quoi offrir des oppor-
tunités aux Français 
désireux de s’implanter 
dans la Belle Province.

Sur la centaine de franchises que compte la société Adèle,
près de 30 % sont tenues par des étrangers, dont de nombreux 
Français. Photo Adèle
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Aussi attractif soit-il, le Canada 
n’échappe pas à la règle de base de
l’entrepreneuriat : tout projet 
s’anticipe.  Et  une stratégie 
d’implantation mûrement réflé-
chie réduit sensiblement la prise 
de risque. « Il convient de cibler un 
secteur porteur qui peut être aussi 
bien la gastronomie que les nouvel-
les technologies, sachant que les 
Français ont une bonne image dans
la confédération canadienne », 
pointe Jérôme Sinelnikoff, expert-
comptable  en  France  et  au 
Canada, et directeur au sein du 
département International Busi-
ness Advisory Services de Grant 
Thornton. De son avis, « si l’entre-
preneur apporte la preuve de sa 
valeur, tout peut aller très vite ».

Société provinciale
ou fédérale ?
La création de l’entreprise – qui, 
dans certaines provinces comme 
la Colombie-Britannique, peut 
s’effectuer en ligne – constitue la 
première étape. Il existe deux 
options : une société provinciale, 
si l’entrepreneur souhaite exercer 
son activité depuis une province 
en particulier, ou une structure 

Les étapes clefs pour bien 
préparer son implantation

Un projet bien ficelé limite 
la prise de risque, d’où 
l’intérêt d’avancer par 
étapes : choix du secteur 
d’activité, de la province 
d’implantation, connais-
sance du contexte
réglementaire fédéral
ou provincial…
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étape difficile au Canada, et il y a 
beaucoup de turnover. Aussi, je cible 
des Français qui connaissent le sud 
de la France et qui ont une appétence 
pour mes produits », précise-t-il.

Ayant pris goût à l’entrepreneu-
riat, Eric Mourre vient également de 
lancer une autre société, en France, 
A Gift pour Toi, qui commercialise 
des cartes postales auxquelles est 
intégré un petit cadeau à base de 
lavande. « L’objectif est de permettre 
aux touristes d’envoyer un souvenir 
à leurs proches, sans charger leurs 
bagages », conclut cet ambassadeur 
au long cours de la culture 
provençale. — J. L. B.


