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Channel Hub

Vous exportez au Royaume-Uni ou souhaitez développer votre courant 
d’affaires sur ce marché ? Vous êtes une entreprise britannique implan-
tée en Hauts-de-France ? Rejoignez-nous !

OBJECTIFS

Participer au club, c'est : 

- être bien informé pour anticiper les nou-
velles relations économiques et commer-
ciales entre la France et le Royaume -Uni

- faire émerger les problèmes rencontrés 
par chacun suite au Brexit et identifier 
les solutions

- partager son expérience et échanger 
sur les bonnes pratiques pour dévelop-
per son business

DESCRIPTIF ET MODALITÉS 

Le Channel Hub, un réseau d'experts à 
votre écoute :

- un service de veille d'information doua-
nière, juridique, commerciale, fiscale, RH 
et règlementaire...

- 4 rencontres annuelles, animées par 
des spécialistes, pour mieux appréhen-
der le potentiel du marché britannique 
et échanger sur des problématiques 

formulées par les entreprises

- des liens avec la communauté d'affaires 
franco-britanniques

- un accompagnement individuel pour 
toute entreprise fançaise et britannique 
basée en Hauts-de-France

- des opportunités de partenariats com-
merciaux et technologiques

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant 
bénéficier d'un accompagnement 
à l'export et notamment les PME, 
PMI et ETI souhaitant exporter ou  
prospecter le Royaume-Uni.

LE "+"
Un club régional qui permet 
d'échanger entre entreprises 
et experts, de partager son 
expérience et de développer son 
business avec le Royaume-Uni.

Gratuit

CONTACT
Sylvie HERLEM          
03 59 56 22 37

s.herlem@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
www.wtc-lille.org
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Le Club PECO-CEI

Un réseau d’entreprises régionales partageant le même intérêt pour la 
zone "Peco-CEI". Des animations sur une zone géographique sous forme 
de réunions informelles, partage d’expériences, d’opportunités et de 
réseaux avec les autres adhérents. Créé en 2007, le CLUB PECO regroupe 
plus de 30 membres actifs.

OBJECTIFS 

• Fédérer les entreprises autour d’un 
intérêt exprimé pour la même zone 
géographique.

• Trouver des complémentarités dans 
leurs stratégies, leurs projets et leurs 
activités.

• Créer des liens entre des PME, mais éga-
lement des grands groupes autour d'ac-
tions conjointes en partageant leurs 
connaissances et en mutualisant leurs 
moyens.

DESCRIPTIF

CAFES DU CLUB PECO

Des ateliers de 2 heures interactifs en 
mars et en octobre, animés par des 
intervenants compétents en matière 
de conseil stratégique, pour sensibili-
ser les participants aux sujets tels que 
les aspects interculturels, business plan, 
stratégie d’alliance, en s’appuyant sur les 
exemples concrets évoqués par le public. 

COCKTAILS DU CLUB PECO

Des soirées informelles  en avril et en 
septembre entre les membres, organi-
sées en entreprise sous forme de cock-
tail, permettant de renforcer l’esprit 

"réseau" mais également de mettre à 
l’honneur des adhérents et de partager 
leurs expériences à l’international. 

DINER D'ETE

Une soirée prestigieuse en juin qui réu-
nit tous les adhérents pour échanger sur 
leurs réussites sur la zone. 

SEMINAIRE DE FIN D’ANNEE

Organisé dans une des capitales de la 
zone en décembre, ce séjour de 2,5 jours 
a pour but de faire découvrir aux adhé-
rents un nouveau pays de l’Est européen 
et de nouvelles opportunités, au travers 
des présentations, rencontres avec des 
communautés d’affaires, visites de sites. 
Soutenu par des partenaires privés, ce 
déplacement exceptionnel réservé aux 
adhérents a pour but de découvrir un 
nouveau marché, mais également de 
renforcer les liens entre adhérents.

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant 
se développer sur une zone 
géographique en partageant son 
expérience et son réseau avec 
d’autres entreprises.

LE "+"
Mieux se connaître, s’apprécier 
pour partager son expérience, 
son réseau pour plus d’efficacité. 
Relayer les opportunités et tra-
vailler ensemble non seulement 
sur la zone visée, mais également 
au quotidien.

480 € NET
Adhésion sur 12 mois

CONTACT
Laurie GRZECHNIK

03 59 56 22 04
l.grzechnik@wtc-lille.org

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
www.wtc-lille.org
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Information 
Sensibilisation

OBJECTIFS 

• S’informer sur le potentiel de votre pro-
duit sur un marché étranger, identifier 
les opportunités,  les bons contacts, les 
contraintes et obligations…

• Développer votre réseau et partager 
l’expérience d’autres entreprises.

DESCRIPTIF

RENDEZ-VOUS PAYS,  ATELIERS 
TECHNIQUES

Une étape essentielle pour apprécier le 
potentiel d’un pays et ses opportunités 
de marché. CCI International vous pro-
pose différents formats de rencontres 
: séminaires sectoriels, tables-rondes 
d’intervenants de haut niveau, ren-
dezvous individuels avec ces experts, 
témoignages de chefs d’entreprise, etc. 
Au total, cela représente plus de 50 évé-
nements par an sur l’ensemble de la 
région Hauts-de-France.

FORUM EXPERTS

Ces rencontres permettent d'organiser 
des rendez-vous d'expertise avec des 
spécialistes du monde entier pour aider 

les entreprises à cibler les bons marchés. 
Les partenaires de CCI International 
répondent également aux questions sur 
le financement export, les conditions 
de paiement, la réglementation… Ces 
entretiens sont complétés par les ate-
liers thématiques et des opportunités 
pour étendre votre réseau et échanger 
avec d’autres entreprises, partager son 
expérience, son réseau pour plus d’ef-
ficacité. Relayer les opportunités et tra-
vailler ensemble non seulement sur la 
zone visée, mais également au quotidien.

LES WEBINAIRES

Des ateliers d'information sur diffé-
rentes thématiques export, organisés 
en distanciel et animés par des experts. 
Un format court et interactif qui vous 
permettra d'accéder, de votre bureau, 
à toute l'information dont vous avez 
besoin pour développer votre activité à 
l'international.

Réussir à l’export, cela se prépare. Stratégie, contacts, opportunités 
de marché, veille concurrentielle, validation de projet, prospection, 
réseaux… CCI International vous permet de faire le tri et d’affiner votre 
projet de développement export.

PUBLIC
Toute entreprise débutant à l’ex-
port ou souhaitant aborder de 
nouveaux marchés étrangers.

LE "+"
Des réunions d'informations 
thématiques animées par des 
experts de l'international suivies 
généralement de rendez-vous in-
dividuels vous permettant d'éva-
luer le potentiel de vos produits 
ou services sur un marché ciblé

Gratuit

CONTACT
Karine OUTREQUIN

03 22 82 21 70
k.outrequin@cci-international.net

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

OBJECTIFS

• Informer vos collaborateurs sur 
les bonnes pratiques et tech-
niques du commerce international. 

• Vous informer sur les dernières évo-
lutions réglementaires et juridiques. 

• Partager vos expériences avec d’autres 
entreprises.

DESCRIPTIF

Les Matinales de l’Europe, ce sont : des 
ateliers de 2 heures,   sous la forme de 
petits-déjeuners-débat animés par des 
intervenants experts,  favorisant les 
échanges avec d’autres entreprises sur 
les sujets d’actualité liés à votre activité 
à l’international. Une trentaine de ses-
sions sont proposées chaque année sur 
l’ensemble de la région Hauts-de-France.

Petits-déjeuners pour s’informer sur les techniques du commerce inter-
national, sur l’actualité et sur l’environnement juridique et réglemen-
taire et obtenir un concentré d’informations adapté aux besoins des 
entreprises.

PUBLIC
Toute entreprise exportatrice ou 
débutant à l'international.

LE "+"
Une formule rapide, concrète 
et efficace sous forme de petits 
déjeuners. Et pour aller plus loin, 
une mise en relation avec les 
bons experts ou une formation 
ciblée sur votre besoin.

Gratuit

CONTACT
Karine OUTREQUIN

03 22 82 21 70
k.outrequin@cci-international.net

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



Club Afrique
Hauts-de-France

L’Afrique, ensemble, autrement...

Co
nc

ep
tio

n 
: C

CI
 H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce
 - 

Ph
ot

o 
: ©

 s
to

kk
et

e 
| A

do
be

 S
to

ck
 - 

24
/0

8/
20

20

Le Club Afrique 
Hauts-de-France

Un réseau d’entreprises régionales partageant le même intérêt pour 
l'Afrique et avec un objectif commun : s'unir pour réussir sur le conti-
nent africain.

OBJECTIFS 

• Fédérer les entreprises autour d’un inté-
rêt exprimé pour le développement d'af-
faires en Afrique.

• Etablir une programmation d'actions et 
de services en phase avec les complé-
mentarités stratégiques, les projets et 
activités des membres.

• Partager son expérience et échanger sur 
les bonnes pratiques pour développer 
son business.

• Apporter l’expertise de CCI International 
et une offre globale  en termes d’accom-
pagnement personnalisé , de réseau et 
d’animation de club à destination des 
dirigeants et responsables export.

DESCRIPTIF

En adhérant au Club Afrique Hauts-de-
France, vous bénéficiez :

- d'un accès gratuit aux 4 réunions 
annuelles dont un cocktail dinatoire à 
mi-année

- d'échanges entre pairs et retours 
d'expériences

- d'informations sectorielles, opération-
nelles et techniques

- d'un tarif préférentiel sur les missions 
organisées par le Club

- d'un networking en Afrique grâce au 
réseau de CCI International Hauts-de-
France (World Trade Center, CPCCAF, 
Conseillers du Commerce Extérieur, Team 
France Export)

- d'une revue personnalisée de votre pro-
jet avec nos réseaux locaux

- d'une plateforme de networking online

- d'évènements d'interclubbing

NOS PRESTATIONS SPÉCIFIQUES 
AFRIQUE

• Access Africa : Vous débutez sur les 
marchés africains ou vous vous interro-
gez sur votre stratégie Afrique ? Access 
Africa vous livre clés en main une ana-
lyse de votre projet et un plan d’actions 
afin de construire une stratégie gagnante 
pour l’Afrique. Bonus : un an d’adhésion 
au club offert et un suivi personnalisé 
dans la durée.

• Priorisation Afrique : Véritable accéléra-
teur de courants d’affaires, Destination 
Afrique a été conçu pour vous faire 
gagner durablement sur les marchés 
africains. 

• Opérations collectives : Jouez collectif 
pour découvrir la pratique des affaires 
locales et rencontrer  vos futurs parte-
naires en Afrique !

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant 
prospecter le continent africain 
ou ayant déjà un courant d'af-
faires avec l'Afrique.

LE "+"
• Club au cœur d’un écosystème 
dédié à l’accompagnement des 
entreprises en Afrique. 
• Ancré sur un réseau de parte-
naires en Afrique anglophone et 
francophone.

700 € NET
Adhésion sur 12 mois

CONTACT
Nadia ZEGGAR
06 47 83 26 60

n.zeggar@cci-international.net

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

www.wtc-lille.org
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Le Club Stratexio 
Hauts-de-France

Parce que faire partie d’une communauté d’affaires favorise l’émula-
tion et l’émergence de projets export et contribue à conforter le chef 
d’entreprise dans sa prise de risque, LES CLUBS STRATEXIO HAUTS-DE-
FRANCE offrent aux dirigeants un véritable accélérateur de croissance.

OBJECTIFS 

Grâce à une offre de formation et d’ac-
compagnement conçue par des chefs 
d’entreprise autour d’un réseau d’ex-
perts et de partenaires, Stratexio pro-
pose un outil opérationnel pour vous 
aider à aller plus loin. 

Stratexio accompagne les dirigeants de 
TPE/ PME dans une démarche d’inter-
nationalisation structurée, complète et 
durable grâce à son écosystème spécia-
liste du commerce international. 

DESCRIPTIF & MODALITÉ

Grâce à une offre de formation et d’ac-
compagnement conçue par des chefs 
d’entreprise autour d’un réseau d’ex-
perts et de partenaires, Stratexio pro-
pose un outil opérationnel pour vous 
aider à aller plus loin. 

Stratexio accompagne les dirigeants de 
TPE/ PME dans une démarche d’inter-
nationalisation structurée, complète et 
durable grâce à son écosystème spécia-
liste du commerce international. Le pro-
gramme Stratexio propose trois vecteurs 
d’accélération de votre développement 
international :

1. Le partage d’expérience entre chefs 
d’entreprise. Les réunions bimestrielles 
de votre Club Stratexio vous permettront 
d’échanger avec des chefs d’entreprise 
qui cherchent comme vous à conso-
lider et améliorer leur performance à 
l’international.

2. L’accompagnement individuel par 
votre référent. Votre référent Stratexio, 
un expert du commerce international, 
vous aidera à mettre en évidence les fac-
teurs limitants de votre développement 
international via un outil de diagnostic 
stratégique export. Votre référent vous 
accompagnera dans chaque étape de 
votre parcours, pour s’assurer que vous 
y trouvez les réponses à vos défis.

3. L’accès à un réseau d’experts sélection-
nés. Stratexio vous ouvre les portes d’un 
réseau d’experts du commerce interna-
tional qui ont été testés et validés par les 
autres chefs d’entreprise membres de 
Stratexio : les intervenants des réunions 
bimestrielles, les consultants qui vous 
aideront à déployer dans votre entre-
prise les améliorations que vous aurez 
décidées, les intervenants des tutoriels 
et webinaires en ligne.

Membre de la Team France Export, 
Stratexio est une association créée par 
plusieurs organisations patronales, ins-
titutions et fédérations professionnelles, 
soutenue par divers partenaires privés .

Outre le réseau d’experts accrédités 
pour le programme Stratexio, cet éco-
système institutionnel constitue la puis-
sance du réseau Stratexio et permet aux 
entreprises de bénéficier d’une multi-
plicité d’acteurs, tous mobilisés pour la 
réussite des projets des entreprises à 
l’international.

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant 
bénéficier d’un accompagnement 
à l’export et notamment les PME, 
PMI et ETI souhaitant exporter.

LE "+"
Bénéficier de l' expérience de ses 
pairs & élargir son réseau pour 
plus d’efficacité. 

4500 € HT
Adhésion annuelle

CONTACT
Karine OUTREQUIN

03 22 82 21 70
k.outrequin@cci-international.net

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

OBJECTIFS 

Ce programme de préparation vous per-
mettra de saisir les clés du marché et de 
construire une stratégie gagnante pour 
l’Afrique.

DESCRIPTIF

La prestation Access Africa vous permet 
de bénéficier :

- d'un accompagnement personnalisé

- d'une revue de votre projet avec notre 
réseau local

- d'une analyse matricielle des pays 
cibles à privilégier

- d'un éclairage réglementaire, douanier 
et logistique

- d'un éclairage risques marchés et condi-
tions de paiement

- d'une définition des facteurs clés de 

succès sur les marchés cibles

- d'une détection des points de vigilance 
à considérer

- d'une feuille de route à déployer

- du suivi de votre projet dans la durée

3500 € HT

CONTACT
Nadia ZEGGAR
06 47 83 26 60

n.zeggar@cci-international.net

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

PUBLIC
Débutant sur les marchés afri-
cains ou entreprise exportatrice 
en réflexion sur son développe-
ment en Afrique.

LE "+"
• Adhésion 12 mois offertes au 
club Afrique Hauts-de-France 
• Découvrir le potentiel de votre 
offre sur les marchés africains 
• Structurer votre projet 
• Anticiper les difficultés 
• Vous connecter au marché local

INFOS
Prestation éligible au disposi-
tif d'aide régionale du Compte 
Individuel Export et au Chèque 
Relance Export. 

LIVRABLE
Analyse de la stratégie marché et 
plan d'actions pour aborder les 
marchés africains.

Un programme de préparation pour aborder les marchés africains en 
toute sérénité grâce au réseau local et au partage entre pairs.




