Rayonnement/partenariats
internationaux

Une approche très opérationnelle
de la diplomatie économique et une
très bonne maîtrise de la gestion de
projets en mode pluri-partenarial.

Valoriser les expertises de nos entreprises et les excellences de notre
territoire, se rassembler pour offrir une meilleure visibilité de notre
région, développer des partenariats à l’étranger au profit du rayonnement international des Hauts-de-France.

OBJECTIFS
 étecter des opportunités au travers des
D
missions économiques, des évènements
exceptionnels internationaux et des
venues de délégations étrangères, au
profit des entreprises et des acteurs
régionaux.
 égocier des partenariats à l’étranger
N
pour favoriser l’accès des entreprises
aux nouveaux marchés mondiaux et
aux marchés complexes.

TARIF

Nous consulter
-

 ssurer un rôle fédérateur et convergent
A
des acteurs régionaux autour de projets
pour valoriser et transférer les savoirfaire de nos entreprises et de notre
territoire à l’international.

DESCRIPTIF
MISSION ECONOMIQUE

-

PUBLIC

Pouvoirs publics, pôles
de compétitivité, grands
groupes, PME régionales,
acteurs régionaux dans
le domaine de la culture,
éducation, etc...
-

L’ensemble de notre offre en ligne

cci-international.net

CCI International mène des missions économiques pluri-partenariales pour détecter des opportunités de projets, accroître
la performance collective des acteurs
économiques régionaux à l’étranger et
l’attractivité du territoire. CCI International fédère les acteurs et les projets en
développant les synergies et en nouant
des partenariats internationaux opérationnels.

PARTENARIATS

Détecter des projets de grands groupes
internationaux sur de nouveaux marchés,
profiter de leurs expériences, partager
leurs réseaux ou mettre au service des
entreprises des accords privilégiés avec
des partenaires économiques étrangers,
tels sont les objectifs des partenariats initiés par CCI International.
TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE

CCI International détecte les besoins
d’expertise à l’international, évalue
l’adéquation de l’offre régionale avec la
demande internationale, fédère les opérateurs économiques régionaux en mode
projet, analyse et modélise le savoir-faire
avec des acteurs concernés (ports, pôles
de compétitivité et d’excellence…), propose un business model et négocie avec
les partenaires étrangers pour mettre en
oeuvre ce transfert.
 CCUEIL DE DELEGATIONS ETRANA
GERES

La venue de délégations étrangères est
une passerelle vers de nouvelles opportunités à l’international. Le World Trade
Center met en relation et organise des
rencontres entre les représentants de la
région et les délégations étrangères en
fonction de la cohérence des projets et la
complémentarité des acteurs.

VOTRE CONTACT :
Nathalie BAUDE
03 59 56 22 70
n.baude@cci-international.net
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