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PUBLIC
Toute entreprise 
exportatrice basée en
région Hauts-de-France

-

INFOS 
Retrouvez le calendrier des 
trophées Leadexport sur
cci-international.net

-

TARIF
Prise en 
charge par CCI 
International et 
ses partenaires
-

Trophées 
Leadexport

Le +
Un challenge à forte notoriété, 
100 % dédié à l’international, devenu 
l’événement de référence en région 
Hauts-de-France.

CCI International contribue au rayonnement des entreprises exporta-
trices et initie une dynamique vertueuse de valorisation de la perfor-
mance et de partage des bonnes pratiques pour susciter des vocations.

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

 Récompenser les plus performantes.

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

DESCRIPTIF 
DEPÔT DES CANDIDATURES ET 
ÉVALUATION
  Les trophées sont attribués par caté-
gorie d’entreprises exportatrices. Les 
entreprises qui souhaitent participer 
choisissent la catégorie dans laquelle 
elles auront potentiellement le plus de 
chance de l’emporter et retournent leur 
dossier de candidature au plus tard six 
semaines avant la tenue du jury.

  Les dossiers sont évalués par un jury 
composé d’experts du commerce inter-
national appartenant à des organismes 
publics ou privés intervenant dans l’ac-
compagnement des entreprises sur les 
marchés étrangers.

SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
  De nombreux cadeaux sont offerts par  
nos partenaires (chèques cadeaux sur 
des prestations d’accompagnement, 
billets d’avion, formations, vidéos, ad-
hésion au World Trade Center…).

  Les trophées sont remis à l’occasion 
d’une soirée qui a pour vocation de 
mettre en valeur les vertus de l’export. 

  Des partenaires publics et privés spé-
cialistes de l’international, chacun 
membre du jury, remettent lors de la 
soirée le trophée et un cadeau de va-
leur à chaque gagnant. 

VOTRE CONTACT :
Betty WAILLIEZ
03 59 56 22  28

b.wailliez@cci-international.net




