
 

 

Canadian Business Women’s Trade Mission to Europe 
Connecting Women to Markets:  Canada & Europe as Partners in Trade 

 
Where and When: 
GERMANY (Hamburg & Stuttgart) AND UNITED KINGDOM (London)  
November 4:  Arrive in Hamburg, Germany 
November 5-7:  Program in Hamburg (Nov 5 all day) and Stuttgart (Nov 6-7) 
November 7:  Afternoon departure from Stuttgart for London 
November 7:  Late afternoon arrival London 
November 8-9:  Attend WEConnect International in Europe Annual Conference (includes programming for 
certified and non-certified women-owned businesses) 
November 10:  Depart U.K.  
 
Why participate: 

 Multi-sectoral, pan-Canadian delegation of women-owned businesses, organized by the Business Women 

in International Trade (BWIT) team and Trade Commissioners of the Canadian Trade Commissioner 

Service (TCS) based in Germany and the United Kingdom; 

 Two pre-departure webinars offered by BWIT:   one on September 28th to inform prospective 

participants about all aspects of the mission; one in late October for registered participants to preview all 

programming and expectations;  

 Welcome receptions for Canadian participants in Hamburg and London to provide overview of the 

market/s, the opportunities, TCS network in the country and support on the ground during this event; 

 Networking receptions in Hamburg and London; 

 Meetings with local business women’s associations to learn about their ecosystem and exchange intel 

with business women in market. 

Cost to Participate: 

 Air and surface transportation (airline discount code to be provided by BWIT); 

 Accommodation and meals (preferred hotels to be recommended by BWIT’s in-country partners); 

 Registration fee (amount varies, based on whether your company is certified women-owned) to 

WEConnect International Conference in London, November 8, 9. 

TO REGISTER:   BWIT@International.gc.ca 

 

  

 

https://weconnectinternational.org/en/about-us/who-we-are
http://www.tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=eng
http://www.tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=eng
http://tradecommissioner.gc.ca/
http://tradecommissioner.gc.ca/
mailto:BWIT@International.gc.ca


 

 

Mission commerciale de femmes d’affaires vers l’Europe 

Faciliter l’accès aux marchés pour les femmes 
Lieux et Dates: 
Allemagne (Hambourg et Stuttgart) ET Royaume-Uni (Londres)  
4 novembre:             Arrivée en Hambourg, Allemagne 
5 au 7 novembre:    Activités à Hambourg (le 5 novembre) et Stuttgart (partie du 6 et du 7 novembre)  
7 novembre:             Départ mi-journée de Stuttgart pour Londres 
7 novembre:             Arrivée en fin d’après-midi à Londres 
8 au 9 novembre:    Participation à la WEConnect International in Europe Annual Conference (inclut des 
                                    activités pour les entreprises détenues par des femmes certifiées ou non)  
10 novembre:          Départ du Royaume-Uni 
 
Pourquoi participer? 

 Délégation multisectorielle et pancanadienne d’entreprises détenues par des femmes, organisée par 

l’équipe Femmes d’affaires en commerce international (FACI), et les délégués commerciaux du Service des 

délégués commerciaux du Canada (SDC) basés en Allemagne et au Royaume-Uni; 

 Deux webinaires pré-départ animés par l’équipe FACI: un premier le 28 septembre pour informer les 

potentielles participantes de tous les aspects de la mission; l`autre fin octobre, pour avoir un aperçu de 

toute la programmation et des attentes; 

 Réceptions de bienvenue pour les participantes canadiennes à Hambourg et à Londres, pour donner un 

survol des marches visités, des occasions d’affaires, du réseau du SDC dans les marchés ciblés et du 

soutien sur le terrain durant la mission commerciale; 

 Réceptions de réseautage à Hambourg et à Londres; 

 Rencontres avec les associations de femmes d’affaires des marches ciblés pour en connaître plus sur leur 
écosystème et partager des renseignements avec les femmes d’affaires de ces marchés. 

 
Coûts associés à la mission commerciale: 

 Transport aérien et terrestre (rabais sur les vols à être fourni par l’équipe FACI); 

 Nuitées et repas (hôtels à être recommandés par les partenaires locaux de l’équipe FACI); 

 Inscription à la WEConnect International Conference à Londres les 8 et 9 novembre (coût variant selon la 

certification ou pas auprès de WEConnect International). 

Inscrivez-vous aujourd'hui au faci@international.gc.ca.   

 
 

 

https://weconnectinternational.org/en/about-us/who-we-are
http://www.tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang=fra
http://tradecommissioner.gc.ca/
http://tradecommissioner.gc.ca/
mailto:faci@international.gc.ca

