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AVANTAGES D’ADHESION ANNUELLE A LA PLATEFORME D’ECCA-MB
ECCA-MB est un organisme à but non lucratif qui offre des prestations de services orientées vers
l’expansion et le développement de nouveaux marchés internationaux.
ECCA-MB a pour objectifs la promotion, la recherche, la création et le maintien des opportunités d’affaires
entre les entrepreneurs, les investisseurs et autres opérateurs économiques du Manitoba au Canada et de
l’Afrique.
Les activités (P.R.F.F.M.P.C.) de promotion d’ECCA–MB portent sur :








La mise en œuvre d’une Plateforme internationale sur le site d’ECCA-MB et ailleurs selon les besoins ;
La Représentation en Afrique et au Manitoba/Canada d’ECCA-MB auprès des Chambres de
commerce ;
La Facilitation de mise en relation entre les gens d’affaires, entrepreneurs, investisseurs et autres
opérateurs économiques du Manitoba/Canada et des pays en Afrique.
L’organisation de Forums économiques au Manitoba/Canada et en Afrique ;
La tenue de Missions économiques sous l’initiative du Conseil d’administration ou du bureau exécutif
d’ECCA-MB et des partenariats auprès des entités gouvernementales ou des représentations
diplomatiques africaines au Canada ;
L’organisation des conférences faisant la Promotion des produits et services des membres
manitobains/canadiens et africains ;
L’organisation des Conférences économiques permettant de dynamiser le développement des
partenariats Manitoba/Canada-Afrique.

La plateforme ECCA-MB offre les 4 types suivants d’adhésion annuelle de membres (entreprise,
compagnie ou organisation) :
-

Plus de 200 employés
De 100 à 200 employés
De 25 à 100 employés
De 1 à 25 employés et Organisation à but non lucratif

A - Plus de 200 employés
Droit d’adhésion annuelle : 1,500 $can
L'adhésion annuelle à la plateforme ECCA-MB vous permet les 10 avantages suivants :
1. Présence virtuelle sur la plateforme du site permettant d’entrer en contact direct avec d’autres membres
entrepreneurs, investisseurs et opérateurs économiques de divers secteurs d’activités économiques,
dans divers pays d’Afrique et du Canada.
2. Inscription dans la base de données des partenaires, clients, commanditaires ou institutions
gouvernementales répondant à votre secteur d’activités. Publication annuelle de l’annuaire des
membres.

3. Placement de vos projets, produits et services directement auprès d’autres membres et sans avoir à
payer une valeur monétaire en cas de signatures d’accords.
4. Réduction de 25% des coûts sur les frais de participation lors des forums ECCA-MB et sur les diners.
5. Participation aux groupes virtuels privés d’ECCA-MB : LinkedIn et WhatsApp. Ce qui permettra des
échanges complémentaires privés par audio ou vidéoconférence entre partenaires.
6. Vulgarisation par ECCA-MB de vos projets auprès du réseau du Service des Délégués Commerciaux
(SDC), Affaires Mondiales Canada. Le SDC se retrouve dans plus de 160 villes à travers le Canada et
dans le monde.
7. Introduction de votre entreprise auprès des chambres de commerce manitobaine, canadienne et
africaine. Organisation des rencontres B2B, conférences, visites de terrain et audiences auprès des
autorités publiques.
8. Autorisation de placer le logo ECCA-MB sur vos sites, annuaires, panneaux publicitaires numériques
ou physiques.
9. Visualisation par ECCA-MB de vos projets, produits et services sur les plateformes de Joama
Consulting, son blog et ses réseaux sociaux : Twitter, Facebook et LinkedIn.
10. Obtention d’un certificat annuel d’adhésion. Nous vous fournirons un reçu lorsque vous produirez
votre déclaration de revenus en Avril prochain.
B - De 100 à 200 employés
Droit d’adhésion annuelle : 1,200 $can
L'adhésion annuelle à la plateforme ECCA-MB vous permet les 10 avantages suivants :
1. Présence virtuelle sur la plateforme du site permettant d’entrer en contact direct avec d’autres
membres entrepreneurs, investisseurs et opérateurs économiques de divers secteurs d’activités
économiques, dans divers pays d’Afrique et du Canada.
2. Inscription dans la base de données des partenaires, clients, commanditaires ou institutions
gouvernementales répondant à votre secteur d’activités. Publication annuelle de l’annuaire des
membres.
3. Placement de vos projets, produits et services directement auprès d’autres membres et sans avoir à
payer une valeur monétaire en cas de signatures d’accords.
4. Réduction de 20% des coûts sur les frais de participation lors des forums ECCA-MB et sur les diners.
5. Participation aux groupes virtuels privés d’ECCA-MB : LinkedIn et WhatsApp. Ce qui permettra des
échanges complémentaires privés par audio ou vidéoconférence entre partenaires.
6. Vulgarisation par ECCA-MB de vos projets auprès du réseau du Service des Délégués Commerciaux
(SDC), Affaires Mondiales Canada. Le SDC se retrouve dans plus de 160 villes à travers le Canada et
dans le monde.
7. Introduction de votre entreprise auprès des chambres de commerce manitobaine, canadienne et
africaine. Organisation des rencontres B2B, conférences, visites de terrain et audiences auprès des
autorités publiques.
8. Autorisation de placer le logo ECCA-MB sur vos sites, annuaires, panneaux publicitaires numériques
ou physiques.
9. Visualisation par ECCA-MB de vos projets, produits et services sur les plateformes de Joama
Consulting, son blog et ses réseaux sociaux : Twitter, Facebook et LinkedIn.
10. Obtention d’un certificat annuel d’adhésion. Nous vous fournirons un reçu lorsque vous produirez
votre déclaration de revenus en Avril prochain.
C - De 25 à 100 employés
Droit d’adhésion annuelle : 1,000 $can
L'adhésion annuelle à la plateforme ECCA-MB vous permet les 10 avantages suivants :

1. Présence virtuelle sur la plateforme du site permettant d’entrer en contact direct avec d’autres
membres entrepreneurs, investisseurs et opérateurs économiques de divers secteurs d’activités
économiques, dans divers pays d’Afrique et du Canada.
2. Inscription dans la base de données des partenaires, clients, commanditaires ou institutions
gouvernementales répondant à votre secteur d’activités. Publication annuelle de l’annuaire des
membres.
3. Placement de vos projets, produits et services directement auprès d’autres membres et sans avoir à
payer une valeur monétaire en cas de signatures d’accords.
4. Réduction de 15% des coûts sur les frais de participation lors des forums ECCA-MB et sur les diners.
5. Participation aux groupes virtuels privés d’ECCA-MB : LinkedIn et WhatsApp. Ce qui permettra des
échanges complémentaires privés par audio ou vidéoconférence entre partenaires.
6. Vulgarisation par ECCA-MB de vos projets auprès du réseau du Service des Délégués Commerciaux
(SDC), Affaires Mondiales Canada. Le SDC se retrouve dans plus de 160 villes à travers le Canada et
dans le monde.
7. Introduction de votre entreprise auprès des chambres de commerce manitobaine, canadienne et
africaine. Organisation des rencontres B2B, conférences, visites de terrain et audiences auprès des
autorités publiques.
8. Autorisation de placer le logo ECCA-MB sur vos sites et annuaires.
9. Visualisation par ECCA-MB de vos projets, produits et services sur les plateformes de Joama
Consulting, son blog et ses réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn.
10. Obtention d’un certificat annuel d’adhésion. Nous vous fournirons un reçu lorsque vous produirez
votre déclaration de revenus en Avril prochain.

D - De 1 à 25 employés et Organisation à but non lucratif
Droit d’adhésion annuelle : 500 $can
L'adhésion annuelle à la plateforme ECCA-MB vous permet les 10 avantages suivants :
1. Présence virtuelle sur la plateforme du site permettant d’entrer en contact direct avec d’autres
membres entrepreneurs, investisseurs et opérateurs économiques de divers secteurs d’activités
économiques, dans divers pays d’Afrique et du Canada.
2. Inscription dans la base de données des partenaires, clients, commanditaires ou institutions
gouvernementales répondant à votre secteur d’activités. Publication annuelle de l’annuaire des
membres.
3. Placement de vos projets, produits et services directement auprès d’autres membres et sans avoir à
payer une valeur monétaire en cas de signatures d’accords.
4. Réduction de 10% des coûts sur les frais de participation lors des forums ECCA-MB et sur les diners.
5. Participation aux groupes virtuels privés d’ECCA-MB : LinkedIn et WhatsApp. Ce qui permettra des
échanges complémentaires privés par audio ou vidéoconférence entre partenaires.
6. Vulgarisation par ECCA-MB de vos projets auprès du réseau du Service des Délégués Commerciaux
(SDC), Affaires Mondiales Canada. Le SDC se retrouve dans plus de 160 villes à travers le Canada et
dans le monde.
7. Introduction de votre entreprise auprès des chambres de commerce manitobaine, canadienne et
africaine. Organisation des rencontres B2B, conférences, visites de terrain et audiences auprès des
autorités publiques.
8. Autorisation de placer le logo ECCA-MB sur vos sites et annuaires.
9. Visualisation par ECCA-MB de vos projets, produits et services sur les plateformes de Joama
Consulting, son blog et ses réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn.
10. Obtention d’un certificat annuel d’adhésion. Nous vous fournirons un reçu lorsque vous produirez
votre déclaration de revenus en Avril prochain.

