REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 14 mars 2017 – Business Pôle – Sophia Antipolis

LES AIDES A L’EXPORT

Vous souhaitez :
▪ Découvrir l’ensemble du dispositif d’accompagnement à l’internationalisation mis en
place par l’Etat français.
▪ Obtenir des informations et conseils auprès des acteurs locaux du commerce
extérieur dans le cadre de rendez-vous individuels

Public :
▪ Entreprises exportatrices débutantes ou confirmées : chefs d’entreprises,
responsables export, commerciaux

Intervenant :
▪ CCI International PACA

Déroulement :
▪ 10h00 – 12h00 Présentation de l’ensemble du dispositif public d’aides et
d’accompagnement à l’international.
▪ 13h30 – 17h00 Rendez-vous individuels de 45 mn avec les spécialistes que vous
aurez sélectionnés (Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Douanes,
Business France, BPI France Export, INPI, Entreprise Europe Network – France
Méditerranée, CCI International PACA)

Notre engagement :
▪ Vous apporter des éléments de réflexion, de structuration et d’informations pour
votre développement à l’international.

Bénéfices :
▪ Gain de temps : un jour, un lieu
▪ Des réponses personnalisées
▪ Une information actualisée

Modalités :
▪ Atelier gratuit – inscription obligatoire ( Nombre de places limité)

REUNIONS &
ATELIERS

Veille

LES AIDES A L’EXPORT

INSCRIPTION - INVITATION :
Société , Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom , Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..CP : …………………………………Ville : …………………
Tél / Fax : ………………………………………………..E mail : ……………………………………..@ : ………………………………………………………
Secteurs d’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 14 mars 2017
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
CCI International PACA – Business Pôle
1047 route des Dolines – Allée Pierre Ziller – Bât B
06560 Valbonne – Sophia Antipolis

CONTACT :
Philippe MARTIN – CCI International PACA
Conseiller en Développement International
Philippe.martin@paca.cci.fr
0 810 19 20 21

Rendez-vous individuels de 45 mn de 13h30
à 17h00 :
Je souhaite un rendez-vous avec :
□ Conseillers du Commerce Extérieur de la France
□ Douanes
□ Business France
□ BPIFrance Assurance Export (ex Coface)
□ BPIFrance Export, Financement à l’international
□ INPI
□ Entreprise Europe Network – France Méditerranée
□ Expert juridique et réglementaire CCI Int. PACA

