FICHE PREPARATOIRE « Les aides à l’Export »
Le jeudi 3 décembre 2015 - CCI de Vaucluse - Avignon

Raison sociale :

Date de création :

Effectif :

Nom et Prénom :

Produits/services :

CA global:

Pays cibles :

Pays actuels à l’export :

CA Export en %:

Vous souhaitez un rendez-vous avec :
FILIERE ALIMENTAIRE (dont équipements et intrants)
 ADEPTA : Réseau d’entreprises - Se regrouper pour prospecter les pays tiers à l’UE (missions, salons, accueils de
délégations étrangères) (secteurs: intrants et équipements pour l’agriculture, la vitiviniculture, les IAA)
 FRIAA (Féd. Régionale des Industries Agro Alimentaires) : Appui à la prospection commerciale : pavillons
régionaux, rencontres d’acheteurs, actions collectives, etc. (secteur: IAA)
 SOPEXA (représentée par la FRIAA) : Conseil et stratégie – Activation des ventes et Développement International –
RP & Brand Content – Evènements – Stratégies Nutrition Santé (secteurs: IAA, Vins et Spiritueux)
 Terralia : Recherche de partenariats technologiques/commerciaux à l’international
(secteurs: Agriculture, IAA, Vin, services et équipements)
 Inter Rhône : Informations marché, actions collectives, outils divers, etc. (secteur: Vin)
 Coop de France : Montage et suivi du dispositif OCM promotion des vins dans les pays tiers France Agrimer
(coopératives vinicoles)
 Consultant : Montage et suivi du dispositif OCM promotion des vins dans les pays tiers France Agrimer
(négociants, domaines viticoles)
 Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Rhône : Informations juridiques et réglementaires
(secteur: Vin)

MULTISECTORIEL (dont Filière Alimentaire)
 CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur de la France) Expert Agro : Conseil, parrainage par des entreprises
confirmées à l’export (de 9h à 11h)
 CCI International Paca (Référents Agri-Agro et Vins) : Information, conseil, accompagnement personnalisé,
réglementaire et juridique, formations, portage, prospection
 BPI France : Financement des PME à l’international (entreprises ayant au minimum 3 bilans)
 Région PACA : Aides régionales – appuis RH, VIE et financement du développement de l’entreprise
 Business France : Appui à la prospection, informations marché et règlementation, VIE, communication
 COFACE : Financement à l’export- assurances prospection, change et crédit, garantie investissement
 Douane : Conseil et informations sur les documents douaniers, droits et taxes, régimes, etc.
 CCI de Vaucluse – Centre de Formalité des Entreprises : Formalités export, carnets ATA, visas
 Entreprise Europe France Méditerranée : Recherche de partenaires commerciaux/technologiques, réglementation
et financements européens
 IMED (Ingénierie Méditerranéenne pour l’Export et le Développement) : V.I.E à temps plein ou partagé
 Opérateurs Spécialistes du Commerce International : conseil et accompagnement individuel à l’export

A retourner par email à stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr ou par fax au 04 90 82 97 49

