REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 12 Juin 2018 de 9h45 à 17h - MANOSQUE

BPI France Export: solutions pour financer et assurer votre
développement à l’international, ce qui change en 2018
Vous souhaitez :
Découvrir ou actualiser vos connaissances de la gamme Bpifrance Export qui vous
permet d’obtenir des soutiens financiers, de sécuriser vos projets à l’export, mais aussi
de favoriser votre développement et votre compétitivité sur les marchés internationaux.

Public :
Entreprises, primo-exportateurs ou exportateurs expérimentés, souhaitant débuter ou
poursuivre son développement à l’international.

Intervenantes:
Tiny DOUCENDE-RAMIREZ – Déléguée international Bpifrance Export
Marion PELLETIER – Chargée d’affaires international Bpifrance Export

Déroulement :
Accueil des participants à partir de 9h15
• Plénière de 9h45 à 12h
Cinq thématiques seront abordées:
- Prospecter les marchés (notamment Assurance Prospection nouvelle
formule)
- Financer vos ventes (notamment Prêt Croissance International)
- Sécuriser votre projet (Garanties, Change,…)
- S’implanter sur des marchés
Questions/Réponses
* Rendez-vous individuels de 45 mn (à la demande) : programmés de 13h30 à 17h

Bénéfice(s) :
▪ Une mise à jour des connaissances et des échanges directs avec l’équipe Bpifrance
dédiée à l’international sur la région PACA

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)
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BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
Participera à la Plénière
Souhaite un RdV Individuel de 45mn avec Bpifrance Export
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 12 Juin 2018
Plénière de 9h45 à 12h – RdV Individuel
l’après midi (de 13h30 à 17h)
CCIT 04 – Antenne de Manosque
ZI St Joseph - 264 rue Berthelot
04100 MANOSQUE

BULLETIN A RETOURNER A :
KRESZ Véronique
Conseillère en Développement International
Tel: 04.92.72.72.92
Mail: veronique.kresz@paca.cci.fr

INTERVENANT(S) :
Madame DOUCENDE RAMIREZ Tiny –
Déléguée international Bpifrance Export
Madame PELLETIER Marion – Chargée
d’affaires international Bpifrance Export

