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Développement PME C-A se dote d’une porte d’entrée pour 
l’approvisionnement en CHINE 

 
Conclusion d’une entente de collaboration entre Développement PME  

Chaudière-Appalaches et la firme chinoise NDL Qingdao Chuyuan Co., LTD. 
 

 
 

Soucieuse de la compétitivité des entreprises manufacturières de la région, Développement PME Chaudière-
Appalaches a récemment conclu une entente de collaboration avec une firme d’agents de commerce chinoise 
nommée NDL Qingdao Chuyuan Co., LTD. « Grâce à cette nouvelle alliance, Développement PME C-A sera 
désormais en mesure de mettre directement en contact les entreprises manufacturières de la région qui désirent 
s’approvisionner ou faire sous-traiter en Chine avec un intermédiaire pouvant répondre à leurs besoins de façon 
efficiente » de mentionner M. Christian Tremblay, conseiller en approvisionnement chez DPME C-A.  
 
Secteurs industriels visés 
Cette firme, qui regroupe plus de 40 professionnels basés en terrain chinois, a développé, au cours des dix 
dernières années, un vaste réseau de clients en Europe et au Québec dans  les secteurs des produits et pièces 
en acier, acier inoxydable, usinage de précision, extrusion d’aluminium et PVC,  produits en plastique et 
caoutchouc,  etc.   
 
Avantages de traiter avec NDL Qingdao Chuyuan Co., LTD. 
Avec son équipe d’une trentaine d’ingénieurs possédant un vaste réseau de partenaires avec différentes 
entreprises situées aux quatre coins de la Chine, NDL Qingdao Chuyuan Co., LTD. est en mesure de procéder 
à une sélection optimale des fournisseurs chinois, selon les spécifications et les besoins des clients 
occidentaux. De plus, cette firme est apte à faire approuver les dessins techniques et les échantillons avant 
production, d’assister à la mise en production des premières commandes et d’effectuer le contrôle de la qualité. 
Enfin, elle peut prendre en charge la logistique et le dédouanement des expéditions jusqu’à destination, selon 
les désirs des clients.  
 
L’avantage de traiter avec une firme tel que NDL Qingdao Chuyuan Co., Ltd provient du fait que la quantité 
minimale à commander peut être inférieure à un plein conteneur, étant donné qu’elle en expédie à chaque 
semaine au Québec. Elle est aussi en mesure de consolider des commandes pour ses différents clients, en plus 
de proposer différents incoterms (CIF Montréal, FOB China, etc.) à ses clients québécois. Cette firme possède 
entre autre un représentant (ingénieur) québécois qui sert de pont entre les entreprises québécoises et 
ses gestionnaires de projets  en Chine.  
 
Pour toute question concernant vos approvisionnements locaux et internationaux, tous secteurs confondus, ou 
pour en savoir plus sur les opportunités que vous offre cette entente de collaboration, veuillez communiquer 
avec  M. Christian Tremblay, conseiller en approvisionnement chez Développement PME C-A au  
(418)  387- 2206 # 2305 ou via courriel à christian.tremblay@developpement-pme.qc.ca.   
 

 

En plus d'être le chef de file de projets économiques majeurs pour la région, DPME C-A a pour principal mandat 
d’aider les entreprises à augmenter leur rentabilité en leur proposant des services dans les domaines du 
développement de produits, de la commercialisation et de l’amélioration de la compétitivité, tant au niveau de la 
productivité que des approvisionnements. 

 


