REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 19 janvier 2017 – de 9h à 17h – Avignon

RDV EXPERTS PAYS : GRANDE-BRETAGNE/ALLEMAGNE

Vous souhaitez :

▪ Obtenir des informations concrètes sur les opportunités de marché et
recueillir l’avis de spécialistes concernant le développement de votre activité
en Allemagne et/ou en Grande-Bretagne
▪ Mieux comprendre le Brexit et son impact sur les entreprises françaises?

Vous êtes :
▪ Dirigeants, Commerciaux ou assistants commerciaux de TPE/PME/PMI
souhaitant développer ou conforter leur courant d’affaires vers ces marchés

Intervenants :
▪ ALLEMAGNE: Bruno LANTERNIER, Directeur Adjoint zone Alémanique Business France
▪ GRANDE-BRETAGNE : Patrick MANON, Directeur Business France Grande-Bretagne

Déroulement :
▪ De 11h à 12h: Focus Brexit - quel impact pour les entreprises françaises?
▪ Tout au long de la journée: rendez-vous individuels en face à face, de 30
minutes par pays avec les experts Allemagne et Grande-Bretagne

Bénéfice(s) :
▪ Informations et conseils sur vos propres problématiques : structuration et
tendance de votre secteur, salons professionnels, appuis à la prospection
possibles, informations réglementaires, etc.
Modalités :
▪ Participation gratuite – Inscription obligatoire (verso)

REUNIONS & ATELIERS

Veille

RDV EXPERTS PAYS : GRANDE-BRETAGNE ET ALLEMAGNE

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : …....................................................................Siret: ..............................................................
Nom, Prénom : ….......................................................................Site Web: .........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………….. CP : ……....… Ville : …………………………………...
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………......................@..........................................
Secteur 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 :
Jeudi 19 janvier 2017– de 9h à 17h
CCI Vaucluse
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon
CONTACT :
Stéphanie CORNET-FEREC
Conseiller en Développement International
E-mail : stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr
Tél. : 04 90 14 10 15

En partenariat avec :

INTERVENANTS :
 Souhaite participer à la conférence
« Focus Brexit: quel impact pour les entreprises
françaises? »
Souhaite un entretien individuel avec :
 l’expert Business France Allemagne
 l’expert Business France Grande-Bretagne

