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« Rencontres export 92», le monde est à Nanterre le 30 novembre prochain !
La CCI Paris Ile-de-France organise le rendez-vous annuel des entreprises franciliennes qui
souhaitent conquérir l’international du 25 novembre au 1er décembre 2017. Dans les
Hauts-de-Seine, ces Rencontres Export auront lieu le jeudi 30 novembre prochain à
Nanterre.
En présence de :
Monsieur Jacques MAIRE, Vice-Président de la Commission des affaires Etrangères, Député des Hauts-de-Seine.
Monsieur Denis LARGHERO, Vice-Président du Développement économique au Conseil départemental HDS
Monsieur Jérôme BEDIER, élu de la CCI Hauts-de-Seine, Président du conseil de Sup de Vente
« Faites de l’international » est un événement incontournable et une opportunité unique
qui permet aux TPE et PME franciliennes de rencontrer de nombreux spécialistes du
commerce international pour faire leurs premiers pas à l’international ou accélérer leurs
affaires à l’étranger.
Dans le cadre de cet événement, la CCI Hauts-de-Seine propose le jeudi 30 novembre, le
forum « Rencontres export 92 » de 14h00 à 19h00 pour les entrepreneurs désireux de
conquérir les marchés étrangers.
Au cours de ce forum, les participants pourront, en une demi-journée et dans un même lieu,
obtenir toutes les réponses à leurs questions liées à l’export concernant les marchés
porteurs, la stratégie commerciale, le cadre réglementaire, les formalités douanières, les
aides financières et rencontrer les experts de 24 pays.
Au-delà des thématiques internationales, des conseillers seront aussi à leur disposition pour
aborder des sujets tels que le financement, les clubs et réseaux ou encore la digitalisation de
l’entreprise, autant d’éléments essentiels pour accélérer leur développement.

Cet événement permettra donc aux entreprises des Hauts-de-Seine de :
 Rencontrer, dans le cadre d'entretiens individuels, les « Experts-Pays » des CCI
françaises à l'étranger venu de plus de 20 pays :
Europe : Allemagne / Belgique / Espagne / Grande-Bretagne / Norvège / Portugal / Pologne /
Roumanie / Russie / Suède
Afrique – Moyen-Orient : Algérie / Émirats arabes unis / Maroc / Qatar
Amériques : Brésil / Canada / Chili / Colombie / États-Unis
Asie : Chine / Corée du Sud / Hong-Kong / Inde / Japon
 Echanger avec des spécialistes en financement du développement international et en
formalités export ainsi qu’avec nos partenaires : Bpifrance, Direccte, Douanes, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Medef, CPME…
 Comprendre les grands enjeux de l’export dans le cadre de deux ateliers thématiques :
« L’export en 10 étapes » et « Financez et accélérez vos projets à l’international »
En partenariat avec :

Inscriptions et demandes de rendez-vous individuels sur le site dédié :

http://www.faitesdelinternational.fr/cci92

En savoir plus : cci92.fr

