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Présentation
Réussir à s’imposer sur les marchés internationaux dans un contexte sans cesse imprévisible, voilà un défi pour l’entrepreneur! Le
commerce international, 3e édition demeure un outil incontournable pour ceux et celles qui désirent s’initier aux notions théoriques et
à la pratique du domaine. De la préparation d’un plan d’affaire à l’étude de marché, du financement aux stratégies de
commercialisation, en passant par l’adaptation du produit et la négociation commerciale, l’ouvrage présente les rouages, les enjeux et
les techniques propres au commerce international.

Chaque chapitre de l’ouvrage débute par une mise en situation illustrant une facette propre au commerce international. Dans un
langage clair et accessible, les notions clés sont ensuite développées et accompagnées de nombreux exemples d’entreprises d’ici.
Le lecteur retrouvera en fin de chapitre un résumé de ces notions essentielles, ainsi que des exercices qui lui permettront de faire le
point sur les connaissances nouvellement acquises.
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