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L’accompagnement dont j’ai bénéficié a toujours été aussi 
pertinent dans ses conseils, qu’efficace dans sa mise en 
œuvre. De plus, il s’agit de services dont le coût m’apparaît 
comme très acceptable au regard de la nature de la prestation 
et du confort qu’il procure dans la gestion de la relation 
avec les partenaires et les clients. Enfin, l’équipe juridique 
d’Entreprise Europe est particulièrement agréable, et fait 
preuve à la fois de disponibilité et de souplesse.

Frank QUEYRAUD, responsable commercial, société CSP Paris

«

»

Avis client

Accompagnement à la 
formalisation d’accords 

internationaux

Le +
Trois juristes expérimentés à Lille et 
à Amiens couvrant l’ensemble de la 
région Hauts-de-France pour vous 
accompagner dans la formalisation de 
vos accords internationaux.

CCI International vous propose un accompagnement afin de vous aider 
à formaliser et structurer vos accords internationaux avec vos parte-
naires à l’export. 

-

TARIF
Sur la base de 
700€ HT/jour/
personne
-

-

PUBLIC
Toute entreprise 
vendant des produits 
ou effectuant des 
prestations de services 
à l’international

-

OBJECTIFS
  Vous permettre de bénéficier d’un ac-
compagnement dans la préparation et 
la mise en place de cadres juridiques 
régissant les relations avec vos parte-
naires à l’export.

 Sécuriser vos activités à l’international.

  Vous proposer des solutions adaptées à 
vos besoins.

DESCRIPTIF
  Domaines couverts : agence commer-
ciale, distribution, accords de confiden-
tialité, licence, CGV à l’export.

  Type de prestations : accompagnement 
dans la préparation de vos accords in-
ternationaux en français et/ou anglais.

VOS CONTACTS :

Karim MAHARI 
03 22 82 21 77 

k.mahari@cci-international.net 

Hadewich VAN ALST
03 59 56 22 56

h.van-alst@cci-international.net


