REUNIONS & ATELIERS

Veille
Calendrier 2016

PREPARER SA PREMIERE OPERATION A L’INTERNATIONAL
Vous souhaitez :
Réaliser une première vente ou achat international et vous vous interrogez sur les
bonnes pratiques et un mode opératoire pour réaliser votre première opération
d’import et/ou d’export.

Public :
Dirigeants et collaborateurs et/ou créateurs d’entreprises import/export ayant déjà
identifié son marché ou/et ayant déjà réalisé des opérations de façon opportuniste.

Programme :
• Les différentes stratégies d’approche marchés pour l’international
• Les aspects réglementaires dans les échanges commerciaux au sein de l’Union
Européenne et avec les pays tiers
• Les aspects contractuels de la vente ou de l’achat international impliquant de la
logistique transport et un mode de paiement sécurisé.
• La gestion des conflits : cas de l’Union Européenne

Intervenants :
• Martine LIOGIER-COUDOUX : Chef de projet Enterprise Europe Network
• Patricia LOSI-DAHOUT : Conseiller Expert – référente juridique et réglementaire &
filière logistique/transport au sein de CCI International PACA

Notre engagement :
Des solutions simples et pragmatiques pour réussir vos opérations import et/ou export.

Bénéfices clients :
Une vision globale des exigences administratives, réglementaires et juridiques
Les principales étapes à respecter et des informations pratiques indispensables
Une « feuille de route » mémo technique.

Modalités :
Payant : 60 € TTC (dont 10 € de TVA à 20 %) – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
• Permanences Douane-Entreprises
• Permanences « Suivi juridique & réglementaire » CCI International PACA et EEN
• Ateliers & Réunions & Formations : agenda sur site www.exportpaca.com.

REUNIONS & ATELIERS

Veille

PREPARER SA PREMIERE OPERATION A L’INTERNATIONAL
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 /___ /.

DATES et LIEUX* à cocher au choix

INTERVENANTS

De 9h à 13h00
/__/ Aix-les-Milles : 23 Février 2016
/__/ Arles : 24 Mars 2016
/__/ Avignon : 05 Avril 2016
/__/ Nice : 30 Juin 2016
/__/ Marseille : 22 Septembre 2016
/__/ Manosque : 17 novembre 2016

Martine LIOGIER-COUDOUX :
Chef de projet Enterprise Europe Network
CCI international PACA

et
Patricia LOSI-DAHOUT :
Conseiller expert juridique et règlementaire &
filière logistique/transport
CCI International PACA

* Aix-les-Milles : CCI Marseille Provence - Hôtel des Entreprises – 45 rue Frédéric Joliot –
ZI les Milles – 13852 Aix-en-Provence cedex.
* Avignon : CCI de Vaucluse – 46, cours Jean Jaurès – BP 158 – 84008 Avignon cedex 1
* Marseille : CCI de Région Paca – 8, rue Neuve Saint Martin – 13001 Marseille
* Manosque : CCIT Alpes de Haute Provence – Le Galaxis – 264 rue Berthelot – Parc
d’Activités Saint Joseph – 04100 Manosque
* Sophia Antipolis : Business Pôle – 1047 route des Dolines – Allée Pierre Ziller – 06560
Valbonne-Sophia Antipolis.

CONTACT & INSCRIPTION
Tél : 0810 19 20 21
international@paca.cci.fr
www.exportpaca.com

COUT :
60 € TTC (dont 10 € de TVA à 20 %)
Paiement par chèque (au nom de CCI de Région PACA)
ou en espèces (faire l’appoint) le jour de la session.

