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PUBLIC
Toute entreprise 
régionale, primo 
exportatrice ou
expérimentée

-

MODALITÉS
Présentation de votre offre 
aux acheteurs étrangers
Un ou plusieurs rendez-vous 
qualifiés
Coaching par nos conseillers 
afin de préparer votre 
rendez-vous (pitch, traduction 
de présentation...)

-

TARIF

Sur devis
Facturation selon les 
évènements

-

Rencontres d’affaires 
internationales en France

Le +
CCI International vous fait profiter de 
ses relations privilégiées au travers 
de ses réseaux à l’étranger (réseau 
des 115 CCI françaises à l’étranger, 
des 600 organisations partenaires 
Enterprise Europe Network, des 320 
World Trade Center et de Business 
France) et de ses partenariats 
internationaux propres ! 

Présenter votre entreprise, votre savoir-faire à des acheteurs, des 
grands donneurs d’ordres ou des entreprises étrangères, c’est ce que 
CCI International vous propose au travers de rencontres d’affaires en 
région !

OBJECTIFS
Mettre en relation votre entreprise de 
façon sélective avec des partenaires po-
tentiels, des acheteurs ciblés ou grands 
donneurs d’ordres étrangers.

DESCRIPTIF 
  LES  RENCONTRES ACHETEURS EN 
RÉGION 

Nous appliquons une méthodologie  
rigoureuse qui repose sur :

  la définition du cahier des charges du 
donneur d’ordres ou des acheteurs/
prescripteurs étrangers, et les cibles 
souhaitées,

  la recherche de profils d’entreprises 
en région en adéquation avec ces at-
tentes et la validation du rendez-vous 
par l’acheteur,

  l’organisation de la logistique de ces 
rencontres et la préparation des ren-
dez-vous par CCI International,

  le suivi personnalisé des mises en 
relation,

  l’assistance d’interprètes si néces-
saire.

  LES MISSIONS D’AFFAIRES INVER-
SEES

CCI International accueille également 
des  délégations étrangères souhaitant 
rencontrer des partenaires commerciaux 
ou technologiques. Nous proposons à 
ces délégations des rendez-vous clés en 
mains au bénéfice des entreprises de la 
région.

VOTRE CONTACT :
Camille KITEL

03 22 82 21 65
c.kitel@cci-international.net

J’ai particulièrement apprécié le public trié sur le volet, la taille 
humaine de l'événement propice aux échanges individuels 
qualifiés !

(Rencontres Habitat / décoration à Amiens – novembre 2016)
Véronique FOURNIER, Juste une Impression

«
Avis client

»


