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Dans moins de 3 mois, un rendez-vous à surligner dans l'agenda
des exportateurs de Paca : les 2es Journées de l'International,
programmées à Marseille et à Nice, respectivement les 28 et 29
septembre.
Pourquoi ? Chacune de ces deux journées rapproche les entrepreneurs d’une quarantaine
d'experts (une cinquantaine de pays, une dizaine de thématiques), leur dresse un panorama
mondial, leur tend la loupe sur 3 zones géographiques stratégiques et leur organise jusqu'à 8
entretiens individuels en BtoB.
Dans quel but ? Permettre à ces entreprises d’évaluer, structurer et valider leurs projets à
l'international en une seule unité de temps et de lieu, à Marseille comme à Nice, au choix
selon le territoire le plus proche des exportateurs concernés sur toute la région.
Quel programme ? Celui que chaque participant va personnaliser ! A l’issue de la conférence
d’ouverture (« tronc commun » à tous), les entrepreneurs assistent au workshop qu'ils ciblent
selon la zone géographique qu’ils visent pour leur business à l’export. Idem pour les rendezvous B2B sollicités avec tel ou tel expert selon telle problématique, tel marché…
Qui organise ? Cette opportunité unique a été initiée en septembre 2016 par CCI International
Paca, renouvelée cette année pour répondre à nouveau au plus près des besoins exprimés par
les exportateurs. Un événement en partenariat avec Business France, CCI France
International, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Coface et les Conseillers du
Commerce Extérieur. Des journées qui bénéficient du soutien de CIC, LCL, Cap
Assurances, ASD Group, Studio Lanteri et Kompass.
Marche à suivre ? Dès à présent et avant le 22 septembre, tout entrepreneur est invité à se
rendre sur la plateforme web dédiée pour connaître le profil des experts « pays » » et
« techniques » présents afin de programmer ses rendez-vous BtoB, et pour s'inscrire au
workshop de son choix à Marseille ou à Nice :

infos et inscriptions #JDI2017 ici
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