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LA VILLE DE COURBEVOIE ET LA CCI HAUTS-DE-SEINE ORGANISENT LES
« RENCONTRES EXPORT 92 » LE 23 NOVEMBRE 2018 À COURBEVOIE
La semaine « Faites de l’International », dédiée au développement international des TPE-PME, est
organisée par la CCI Paris d’Ile-de-France en novembre 2018 sur l’ensemble du territoire francilien.
Dans ce cadre, la ville de Courbevoie, ville internationale, et la CCI Hauts-de-Seine, opérateur
d’accompagnement à l’export, s’associent et convient les entrepreneurs désireux de faire leurs
premiers pas à l’étranger aux « Rencontres Export 92 ».
Ces rencontres se tiendront

Vendredi 23 novembre 2018
de 8h30 à 13h00
au Centre événementiel de Courbevoie
Faire le tour du monde à Courbevoie pour se lancer à l’export
Pourquoi Courbevoie ? La ville de Courbevoie accueille le quartier d’affaires de La Défense où siègent
de grands groupes internationaux. Elle place l’international au cœur de sa politique de développement
pour renforcer l’attractivité et l'innovation en attirant les visiteurs et investisseurs, en accompagnant
les TPE-PME et en sensibilisant les habitants et acteurs de la Ville à la citoyenneté internationale.
Les « Rencontres Export 92 » représentent une opportunité unique pour amorcer une
démarche à l’export.
Le principe mise sur l’efficacité : réunir des experts métiers et des experts pays en un seul lieu, pour
aider les entreprises à accélérer leur développement en démarrant ou en renforçant leur présence à
l’international. A cette occasion, les participants pourront obtenir toutes les réponses à leurs
questions liées à l’export et s’orienter vers le bon partenaire grâce à un espace « boussole ».
Cet événement permettra aux dirigeants d’entreprises de bénéficier :
 d’entretiens individuels en rdv préprogrammés
Avec les experts-pays des CCI françaises à l'étranger venus de plus de 20 pays :
Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Grande Bretagne, Norvège, Pologne, Portugal, République
tchèque, Russie, Roumanie, Suède, Suisse
Afrique – Moyen-Orient : Algérie, Emirats arabes unis, Maroc, Qatar, Turquie
Amérique : Canada, Etats-Unis, Brésil, Colombie
Asie : Chine, Hong-Kong
 d’ateliers thématiques
Pour permettre aux entrepreneurs d’aborder sereinement l’international, deux ateliers sont proposés
au cours de l’événement :
- Mettez le pied à l'étrier ! Pour vous lancer à l'export
- Financez et accélérez vos projets à l'international

 d’un espace forum
Des partenaires de l’export disponibles tout au long des Rencontres pour répondre aux questions des
participants et les aider à définir leur stratégie d'approche. Un espace Boussole aidera aussi les
entrepreneurs à s’orienter vers le bon interlocuteur.
Inscriptions gratuites et demandes de rendez-vous individuels sur le site dédié :
http://www.faitesdelinternational.fr/cci92
En savoir plus : cci92.fr
À propos :
La CCI Hauts-de-Seine
Au service de la croissance et de l’emploi, la CCI Hauts-de-Seine intervient au quotidien auprès des 80 000
entreprises de son département afin de dynamiser l’activité économique. Proches du terrain, ses conseillers, experts
en création d'entreprise, développement, international, innovation, financement, informent, conseillent et
accompagnent les créateurs, commerçants et dirigeants d’entreprise. La CCI a pour mission de stimuler l’énergie
créatrice, l’innovation et tous les projets générateurs de croissance économique et d’emplois. Elle agit pour
l'attractivité et la compétitivité des territoires.
Pour en savoir + sur la CCI Hauts-de-Seine : www.cci92.fr
La ville de Courbevoie et sa direction du Développement économique, Emploi et Innovation (sous sa marque
Attractive Courbevoie), organisent leurs actions autour de trois axes majeurs :
 l’entrepreneuriat : le Guichet Unique de l’Entrepreneuriat propose aux entrepreneurs et porteurs de
projets du Territoire les conditions idéales pour s’installer, se développer, promouvoir leurs activités et
innover ;
 l’emploi : le service Emploi soutient et accompagne les Courbevoisien.ne.s dans leurs démarches de retour à
l’emploi et accompagne les entreprises du Territoire dans leurs opérations de recrutement ;
 l’innovation : avec l’appui de son écosystème territorial particulièrement attractif, la ville de Courbevoie
soutient les secteurs et entreprises dynamiques de l’économie de demain. Après le Prix Attractive
Innovation lancé en 2016 et porté par la Ville, le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense prend la suite
pour révéler les pépites de l’innovation.
Pour en savoir + sur l’action économique, emploi et innovation à Courbevoie :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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