REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 22 novembre 2018 de 9h30 à 12h00 – Marseille

PASSER DE LA DEMARCHE EXPORT
A UNE STRATEGIE D’INTERNATIONALISATION !
Vous souhaitez :
• Structurer votre plan d’actions export en adéquation avec votre stratégie pour
renforcer votre positionnement à l’international : marchés européens ou pays tiers
• Vous recherchez des financements bancaires pour vous implanter à l’étranger et/ou
accompagner votre stratégie d’internationalisation

Public :
• Dirigeants, DAF, Chargés de projet, commerciaux… engagés dans des actions de
commerce international avec des pays tiers ou avec le marché européen

Programme :
• La démarche classique / opportuniste : salons, études de marché, recherche de
partenaires commerciaux
• Les premiers pas vers l’internationalisation : structuration v/s incubation (portage
salarial, domiciliation commerciale, partenaires locaux, banque au quotidien
• L’implantation : création de filiale, croissance externe, implantation industrielle
• Le financement des besoins liés à l’implantation à l’étranger puis au développement
à l’étranger

Intervenants :
Sophie MERCIER – Responsable commerciale Sud-Est – ALTIOS FRANCE
Frédéric ADAM – Directeur commerce international - LCL
Didier POUDEVIGNE – Responsable régional commerce international - LCL

Bénéfice(s) :
Des échanges pratiques avec les intervenants sur un mode opératoire pour se
développer à l’international

Modalités :
Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
Ateliers & Réunions - Agenda sur site www.exportpaca.com

REUNIONS & ATELIERS

Veille

« PASSER DE LA DEMARCHE EXPORT
A UNE STRATEGIE D’INTERNATIONALISATION ! »
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de
modification et/ou de suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les
programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :

INTERVENANTS :

Jeudi 22 Novembre 2018 de 9h30 à 12h

Sophie MERCIER – Responsable commerciale
Sud-Est – ALTIOS FRANCE

CCI Marseille-Provence
Palais de la Bourse – Salle Albert Londres
9, la Canebière – 13001 Marseille

CONTACTS :
patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21

En partenariat avec :

Frédéric ADAM – Directeur Commerce
International - LCL
Didier POUDEVIGNE – Responsable régional
Commerce International - LCL

