Programme Opti expo
international

Une prestation flexible et clé en mains
quel que soit le salon choisi à travers
le monde.

Pour vous accompagner individuellement dans votre démarche salon,
CCI International vous propose un programme complet de coaching :
OPTI EXPO

OBJECTIFS
Vous aider à optimiser votre participation
à un salon à l’étranger : de l’identification du meilleur salon à retenir jusqu’à
l’accompagnement sur place !

5 FORMULES AU CHOIX
Expo ID (identification)

TARIF

En fonction des
prestations
choisies
Cf détails dans le descriptif ci-contre

-

-

PUBLIC

Toute entreprise basée
en région Hauts-deFrance
-

Liste argumentée des salons les plus
adaptés (3 à 5) à votre activité, vos produits, votre profil, votre clientèle et vos
souhaits de développement export.
Tarif : prise en charge par votre CCI

Expo Spot (accompagnement sur
place)

Présence d’un conseiller la veille du
salon et le jour de l’ouverture : aide au
montage, relations fournisseurs, veille
commerciale, accueil clients, gestion des
contacts
Tarif : 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC*
Expo Plus

Un combiné des 3 dernières formules :
Expo Coaching + Expo Manager + Expo
Spot
Tarif : 2 600 € HT, soit 3 120 € TTC*
* hors frais de voyage, séjour et vie

Expo Coaching (formation)

Animation d’une session de sensibilisation d’une demi-journée sur comment
optimiser votre participation à un salon
international.

Tarif : sur la base de 700 € HT, soit
840 € TTC / jour
Expo Manager (gestion de projet)

 ppui à la construction de votre projet
A
salon.
Identification de vos besoins.

 édaction du plan d’actions, du budget
R
prévisionnel et du rétroplanning.
Aide à la préparation.

Conseil dans la gestion du post-salon.

Tarif : sur devis, base de 700 € HT, soit
840 € TTC / jour

L’ensemble de notre offre en ligne

cci-international.net

VOTRE CONTACT :
Betty WAILLIEZ
03 59 56 22 28
b.wailliez@cci-international.net

Conception : CCI de région Hauts-de-France - Photo : ©Fotolia - 16/05/2017

Le +

