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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-
dez-vous individuels avec ces experts, 
témoignages de chefs d’entreprise, etc. 

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




