REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 3 décembre 2015 – 9h à 17h – CCI de Vaucluse

LES AIDES A L’EXPORT
Vous souhaitez :
 Découvrir et/ou mieux connaître les principaux dispositifs nationaux et régionaux
proposant des soutiens financiers et/ou structurants à l’export
 Obtenir des informations et conseils personnalisés auprès des acteurs locaux du
commerce extérieur

Public :
 Entreprises exportatrices débutantes ou confirmées: chefs d’entreprise, responsables
commerciaux/export, commerciaux/assistants commerciaux export, etc.
 Secteurs : tous

Intervenants :
BPI France, Région PACA, Business France, Coface, Douane, CFE de la CCI de Vaucluse, CCEF,
Entreprise Europe France Méditerranée, IMED, OSCI, CCI International Paca
(Cf. Informations sur les intervenants en annexe)

Déroulement :
 Rendez-vous individuels de 30 minutes avec les différents intervenants de votre choix

Notre engagement :
 Une mise en relation avec des interlocuteurs ayant une expertise à l’export
 L’organisation d’un ou plusieurs rendez-vous avec les différentes structures
d’accompagnement à l’international de votre choix (dans la limite des places disponibles)

Bénéfice(s) :
 Un gain de temps (jusqu’à 11 rdv possibles sur une même journée)
 Recueillir l’avis de spécialistes du Commerce International sur le développement de
votre activité à l’export

Modalités :
 Non payant – Inscription obligatoire (voir deuxième page)
 Bulletin d’inscription et Fiche préparatoire à renvoyer avant le lundi 23 novembre
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BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION :
Société : ….............................................................................................................................................................
SIRET: …………………………………………………………….. Site Web:……………………………………………………………….………….
Nom, Prénom : …............................................................................... Fonction.....................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ………………………….……….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@................................................................
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 3 décembre 2015 – 9h00 à 17h
CCI de Vaucluse, 46 cours Jean
Jaurès, 84000 Avignon
CONTACT :
Stéphanie CORNET-FEREC
Conseiller en Développement International
stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr
Tél : 04 90 14 10 15
Fax : 04 90 82 97 49

INTERVENANT(S) :
BPIfrance, Région PACA, Business France,
Coface, Douane, CFE de la CCI de Vaucluse,
CCI International Paca, CCEF, Entreprise
Europe France Méditerranée, IMED, OSCI

