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Collection « Faire des affaires » 

Tout savoir pour un voyage d’affaires à l’étranger réussi 
 
La collection de guides « Comprendre », qui s’adresse aux voyageurs qui veulent en savoir davantage sur les us et coutumes, 
les valeurs et la vie au quotidien d’un pays, est, depuis ses débuts, très appréciée des voyageurs d’affaires. Guides de voyage 
Ulysse propose désormais une collection de chapitres numériques tirés des livres de cette collection de guides. Afin de 
transformer son séjour en une réussite professionnelle, ces chapitres brossent un portrait du monde des affaires complet et  
donnent toutes les clés pour éviter les faux pas, saisir les règles de l’étiquette à respecter lors de rencontres, d’invitations ou 
d’événements spéciaux, et comprendre au mieux ses partenaires d’affaires étrangers. La collection « Faire des affaires » couvre 
des pays avec lesquels le Canada a développé et développe encore aujourd’hui des relations d’affaires importantes, dont le 
Japon, la Chine, la Thaïlande, le Brésil, Cuba et l’Afrique du Sud. 
 
 

 

  
 

 
 
Véritable mine d’or pour tous les voyageurs d’affaires, les chapitres numériques de la collection « Faire des affaires » sont 
disponibles au prix de 7,99$ en version ePub et PDF dans les librairies numériques ainsi que partout et en tout temps sur 

ww.guidesulysse.comw . 
 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 

uverte 24h/24 : o www.guidesulysse.com. 
 

lysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! U
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