REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 4 octobre 2016 – De 9h à 13h – CCI du Pays d’Arles

DISPOSITIFS : LES AIDES A L’ EXPORT
Vous souhaitez :
▪ Découvrir l’ensemble du dispositif d’accompagnement à l’internationalisation mis en
place par l’Etat français
▪ Rencontrer et obtenir des informations et conseils auprès des acteurs locaux du
commerce extérieur

Public :
▪ Entreprises exportatrices débutantes ou confirmées : Chefs d’entreprise,
Responsables export, Commerciaux

Intervenants :
Coface, Business France, BPI France, INPI, DIRECCTE, Entreprise Europe Network –
France Méditerranée, CCI International Paca, Procamex, IMED












BPI France : Financement des PME à l’international
Business France : Appui à la prospection, informations marché et règlementation, VIE
COFACE : Financement à l’export- assurances prospection, change et crédit, garantie investissement
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur de la France) : Conseil, parrainage par des entreprises
confirmées à l’export
CCI International Paca : Informations, accompagnements personnalisés, conseils réglementaire et
juridique, formations, portage, missions et salons
EEN Entreprise Europe France Méditerranée : Recherche de partenaires commerciaux/technologiques,
réglementation et financements européens
IMED : V.I.E (Volontariat International en Entreprise) à temps plein ou partagé
INPI : Protection de la marque et du savoir-faire (brevets, pré diagnostic propriété industrielle, etc.)
DIRECCTE : Soutien financier à l’export suite à un recrutement (Crédit d’Impôt Export)
PROCAMEX : Association d’exportateurs, permettant le réseautage, le partage d’expériences et
proposant des actions spécifiques d’accompagnement individuel en partenariat avec CCI International
Paca

Déroulement :
Plénière de 9h à 10h30 suivie par des rendez-vous individuels de 30 minutes à partir de
10h30 jusqu’à 13h.
Présentation des offres de services des principaux acteurs publics de l’international en
Paca : de l’assurance prospection au V.I.E. en passant par le crédit d’impôt export, le
prêt de développement export ou le diagnostic de propriété intellectuelle.

Notre engagement :
▪ Vous fournir de l’information actualisée et des réponses fiables

Bénéfices :
▪ Obtenir des informations qualifiées pour la structuration de votre activité à
l’international

Modalités :
▪ Atelier gratuit – inscription obligatoire

REUNIONS & ATELIERS

Veille
DISPOSITIFS : LES AIDES A L’EXPORT

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, n°SIRET : …....................................................................................................................................................................
Nom, Prénom, Fonction : …........................................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..…..………………… Ville : …………………………………..
Tél/Fax : …………………………………………………………………….. Email : ……………………………............... .@.............................................
Secteur d’activité : .....................................................................................................................................................................
 Participe à l’atelier
 Souhaite un rdv – EEN
 Souhaite un rdv – Business France
 Souhaite un rdv – INPI

 Souhaite un rdv – COFACE
 Souhaite un rdv – IMED
 Souhaite un rdv – BPI France
 Souhaite un rdv – DIRECCTE

 Souhaite un rdv – PROCAMEX
 Souhaite un rdv – CCI International Paca

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 :
Mardi 4 octobre 2016 de 9h à 13h
CCI du Pays d’Arles
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 ARLES

CONTACT :
Céline GERACI - CCI International Paca
Conseillère Développement International
Tél : 04 90 99 08 29
celine.geraci@paca.cci.fr

En partenariat avec :

INTERVENANTS :
Coface, Business France, BPI France, INPI,
DIRECCTE, Entreprise Europe Network – France
Méditerranée, CCI International Paca, Procamex,
IMED

