Communiqué de presse - Agenda
Paris, le 13 novembre 2018

Rencontres Export 75
Une journée dédiée à l’export pour les
entrepreneurs parisiens
Lundi 19 novembre 2018 – CCI Paris
Acteur de l’écosystème entrepreneurial, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris organise les
Rencontres Export 75 le 19 novembre 2018 pour permettre aux entrepreneurs parisiens de rencontrer
des spécialistes de l’export, détecter de nouveaux débouchés et préparer leur prospection. Au
programme : entretiens individuels avec des experts de 22 pays, ateliers thématiques, conférence sur
« Les réseaux à l’international »... Près de 250 entrepreneurs et experts sont attendus !
Organisé dans le cadre de la semaine « Faites de l’international » de la CCI Paris Ile-de-France, cet
événement parisien permet aux entrepreneurs de retrouver en une journée et en un même lieu, toute
l’information et les conseils nécessaires pour démarrer ou accélérer un projet export : marchés
porteurs, spécificités des zones géographiques, concurrence, stratégie commerciale, cadre
réglementaire, formalités douanières, aides financières…. Un gain de temps considérable !
Au programme
9h30

Ouverture des Rencontres Export 75
> Lancement des entretiens gratuits durant toute la journée avec les experts de 22 pays
(30 mn, sur inscription).
•
Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Portugal, Russie, Suisse, Norvège
•
Afrique / Moyen-Orient : Emirats Arabes Unis (Dubaï), Maroc
•
Asie : Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Inde, Japon, Singapour, Vietnam, Thaïlande/Malaisie
•
Amériques : Brésil, Canada, USA

11h-12h30 > Conférence plénière : Les réseaux à l'international
Table ronde sur les enjeux et les bonnes pratiques pour se développer à l'international avec des experts et des témoignages
d'entreprises.
12h30-14h > Cocktail networking
14h-18h





> Les ateliers (durée : 1 h. Inscription obligatoire).
14h - 15h : Elevator pitch, conseils pratiques pour booster vos prises de parole en anglais
15h - 16h : Renforcez votre développement commercial pour se lancer à l’international
16h - 17h : Points d'attention TVA et Douane pour votre développement à l'international
17h - 18h : Développer et sécuriser votre activité à l’international

Tout au long de la journée > Espace partenaires

Information et inscription : www.faitesdelinternational.fr/cci75
Inscription gratuite et obligatoire.
Rencontres Export 75 - Lundi 19 novembre 2018 de 9h30 à 18h
CCI Paris – 2 place de la Bourse – 75002 Paris (métro Bourse)
#FDI2018
Information presse
Virginie Naud – Tel. 01 55 65 47 17 – vnaud@cci-paris-idf.fr / Corinne Stampfli – Tel.01 55 65 46 17 – cstampfli@cci-paris-idf.fr
La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose des services adaptés
aux entrepreneurs qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la
capitale. www.cci75.fr Suivez la CCI Paris sur Facebook, Twitter, LinkedIn

