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Grands évènements 
internationaux

OBJECTIFS

• Valoriser les compétences et les savoir-
faire à l’international des entreprises 
régionales.

• Développer leurs réseaux en région, en 
France et à l’étranger

• Faire se rencontrer des partenaires 
potentiels

• Favoriser le business

• Sensibiliser le monde économique au 
moteur de croissance que représente le 
développement international

• Donner accès à une information pre-
mium en permettant aux entreprises 
régionales d’échanger avec des person-
nalités de premier plan

DESCRIPTIF 

(liste non exhaustive – consultez réguliè-
rement notre programme)

R E N C O N T R E S  D ’ A F F A I R E S 
INTERNATIONALES

Présenter votre entreprise, votre savoir-
faire à des acheteurs, des grands don-
neurs d’ordres ou des entreprises 
étrangères, c’est ce que CCI International 
vous propose au travers de rencontres 
d’affaires en région ! Ainsi, grâce à une 
méthodologie rigoureuse, nous mettrons, 
de façon sélective, votre entreprise en 
relation avec de potentiels partenaires 
étrangers.

TROPHEES LEADEXPORT

C’est l’unique concours qui récompense 
les exportateurs les plus performants en 
Hauts-de-France. A travers ces Trophées, 
CCI International contribue au rayonne-
ment des entreprises exportatrices et 
initie une dynamique vertueuse de valo-
risation de la performance et de partage 
des bonnes pratiques pour susciter des 
vocations. Ce challenge à forte notoriété, 
100% dédié à l’international, est devenu 
l’événement de référence en région 
Hauts-de-France.

GALA DE L’INTERNATIONAL

Événement exceptionnel, le Gala de l’In-
ternational, coorganisé par le World 
Trade Center de Lille et CCI International, 
fait se rencontrer dans un cadre presti-
gieux des personnalités du monde éco-
nomique, culturel et politique ouvertes 
sur l’international. Destiné en prio-
rité aux membres du Business Club du 
World Trade Center de Lille, cet événe-
ment est également ouvert à d’autres 
entreprises, fleurons de notre économie 
régionale et jouant un rôle prépondérant 
à l’international. 

CONFERENCES ECONOMIQUES

Grâce à son réseau et à sa notoriété, 
CCI International organise, en région 
Hauts-de-France, des conférences éco-
nomiques sur des thèmes d’actualité 
en faisant intervenir des acteurs de pre-
mier plan, spécialistes des questions 
internationales.

CCI International propose une programmation de GRANDS ÉVÉNE-
MENTS INTERNATIONAUX en région et vous fait profiter de ses réseaux 
en France à l’étranger.

Tarif variable 

CONTACT
Betty WAILLIEZ
03 59 56 22 28

b.wailliez@cci-international.net

en fonction de l'évènement

PUBLIC
Toute entreprise régionale primo 
exportatrice ou expérimentée, 
partenaires et acteurs écono-
miques des Hauts-de-France.

LE "+"
CCI International vous fait égale-
ment bénéficier de ses parte-
nariats internationaux propres, 
son expertise dans l'organisation 
d'évènements & sa capacité à 
rassembler les acteurs écono-
miques.

INFOS
Prestation de rencontres d’af-
faires éligible au dispositif d'aide 
régionale du Compte Individuel 
Export pour les entreprises.

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance




