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Rencontres Export 92

Partez à la conquête des marchés étrangers
Organisé par la CCI
Paris Île-de-France,
Faites de
l’international
est le rendez-vous
phare des TPE et
PME franciliennes
qui cherchent à
conquérir de
nouveaux marchés
à l’étranger.
Ces rencontres
export se tiendront
le jeudi 30 novembre
prochain à la CCI
Hauts-de-Seine.

La 10e édition des Rencontres Export 92,
forum
dédié
au
développement
international des TPE et PME des Hautsde-Seine, se tiendra le :
jeudi 30 novembre
à la CCI Hauts-de-Seine à Nanterre
de 14h à 18h
Il s’agit du grand rendez-vous annuel des
TPE et PME qui cherchent à faire leurs
premiers pas à l’export, élargir leur
réseau, conquérir de nouveaux marchés
ou renforcer leur présence à l’international.
Les participants pourront, en une demijournée et dans un même lieu, obtenir
toutes les réponses à leurs questions liées
à l’export : quels marchés porteurs, quelle
stratégie commerciale, quel cadre
réglementaire, quelles formalités douanières,
quelles aides financières, etc. ?
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. Autant
d’éléments essentiels pour accélérer tous
projets à l’export.
Cet après-midi 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 venus de plus de
20 pays :
> Europe : Allemagne / Grande-Bretagne
/ Espagne / Norvège / Portugal /Russie
/ Belgique / Pologne/ Roumanie
> Afrique - Moyen-Orient : Algérie /
Maroc / Émirats arabes unis – Qatar /
Afrique du Sud / Nigéria
> Amérique : Canada / USA / Brésil / Chili
/ Colombie
> Asie : Chine / Hong-Kong/ Inde
• Echanger avec des spécialistes en
financement du développement international et en formalités à l’international
ainsi qu’avec nos partenaires : Bpifrance,
Direccte, Douanes, Chambre de métiers
et de l’artisanat, Medef, CPME, Business
France…
• 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 ».
L’inscription est gratuite sur :
faitesdelinternational.fr/cci92
Les demandes de rendez-vous individuels
avec les Experts-Pays sont à programmer
au préalable.
Attention, date limite pour les
inscriptions : vendredi 24 novembre et
nombre de places limité.
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Quelles solutions
de financement ?
Maximiser votre
potentiel d’innovation
avec un Crédit d’impôt

TOUS MOBILISÉS
POUR LES JEUNES
ENTREPRISES DES
HAUTS-DE-SEINE !
Nous devons tout faire pour
soutenir, développer et
pérenniser l’activité économique
sur nos territoires. Par exemple,
le concours Made In 92 et le
Challenge de l’innovation sont
des tremplins pour promouvoir
l’entrepreneuriat et mettre en
avant les start-up et les jeunes
entreprises du département.
L’engouement des candidats
pour cette initiative témoigne
d’ailleurs de la vitalité et de
l’attractivité des Hauts-de -Seine
qui offrent un environnement
accueillant pour ces entreprises.
Organisée par la CCI Hauts-deSeine et ses partenaires, la
soirée de remise des prix se
tiendra au Théâtre de l’AvantSeine de Colombes, le jeudi 16
novembre de 18h à 22h, et
récompensera 8 entreprises.
J’ai voulu une soirée placée sous
le signe de la convivialité et du
partage lors de laquelle les
candidats finalistes pourront
présenter leurs activités,
échanger avec leurs pairs et
rencontrer des acteurs
essentiels de l’économie locale.
Je vous y attends nombreux,
votre présence est essentielle
pour soutenir nos jeunes pousses
et découvrir de nouvelles
opportunités de business.
Inscriptions : madein92.com
Patrick Ponthier
Président de la CCI
Hauts-de-Seine

Pour amorcer, accélérer votre
croissance ou booster vos
innovations, des solutions de
financements existent. La CCI
Hauts-de-Seine vous accompagne
dans votre recherche.
La difficulté d’accès au financement est
un frein pour bon nombre d’entreprises.
C’est pourquoi, la CCI Hauts-de-Seine a
souhaité renforcer son dispositif d’accompagnement. Composé désormais de 7
experts financiers ou ingénieurs, son
centre d’expertise vous aide à trouver
rapidement les financements les plus
adaptés pour réaliser vos projets.
L’objet de l’accompagnement est de vous
aider à :
• structurer votre plan de financement,
• monter vos dossiers d’aides publiques,
• lever des fonds grâce à l’appui d’un réseau
de financeurs privés et publics.
La CCI Hauts-de-Seine vous soutient
dans toutes les étapes de votre développement et, notamment, pour :

Amorcer votre développement
avec le programme Croissance
Initiative CCI
Créé par la CCI Paris Île-de-France, Initiative
Île-de-France et la Caisse des Dépôts, avec
le soutien de la Banque Populaire Rives de
Paris, ce programme vous aide à passer le
cap de la première phase de croissance et
des premiers recrutements. Il vous permet
d’accéder au crédit bancaire grâce à un prêt
d’honneur à 0 % jusqu’à 75 000 € et à un
accompagnement spécifique.

L’innovation constitue l’un
des principaux vecteurs de
différenciation vis-à-vis de la
concurrence tant au niveau
national
qu’international.
Différents dispositifs ont été
mis en place en France pour
soutenir les PME qui investissent dans la recherche ou
l’innovation pour se développer.
La CCI Hauts-de-Seine vous aide à maîtriser les mécanismes du Crédit d’Impôt
Recherche et du Crédit d’Impôt Innovation
et vous accompagne dans vos démarches
pour l’obtention du statut de Jeune
Entreprise Innovante et des financements Bpifrance.

Accélérer votre croissance par
la levée de fonds
Les entreprises en forte croissance ont
besoin de lever des fonds pour soutenir
leur développement. Pour vous accompagner
dans votre recherche de financement,
la CCI Hauts de Seine a constitué un réseau
de partenaires financiers (Bpifrance,
réseaux bancaires, plateforme de crowdfunding, réseaux de business angels,
fonds d’investissement…) qui vont
cofinancer vos besoins après l’étude de
votre plan de financement.
Plus d’info : cci92.fr

AGENDA
24 NOVEMBRE

Atelier Financement de l’innovation
de 9h30 à 11h30

28 NOVEMBRE

Atelier Nelson - Business
Intelligence, Data : clés du
décisionnel
de 8h30 à 11h

30 NOVEMBRE
Rencontres Export 92
de 14h à 18h30

CONNECT STREET

un commerçant raconte

Recensement du tissu
commercial des Hauts-de-Seine
Le recensement exhaustif
du tissu commercial des
Hauts-de-Seine s’est achevé
en juillet dernier.
La CCI Hauts-de-Seine a organisé le recensement et la géolocalisation de l’ensemble des commerçants du département. Elaborée dans l’objectif d’apporter
un éclairage nouveau et utile sur un secteur d’activité prépondérant du développement économique, cette étude permet
de découvrir, par secteur, un panorama
complet de l’équipement commercial et
de connaître :
• les tendances de la vacation et le taux
de mitage,
• la densité commerciale par habitant,

• les mutations d’activité et d’enseignes,
• les activités les plus représentatives,
• le poids des grandes surfaces.
La fiabilité et l’actualisation des éléments
recueillis est indispensable pour les villes
et les territoires. Ils permettent en particulier de déterminer les points de faiblesse de l’armature commerciale, d’identifier les types de commerces manquants
ou insuffisants, de comprendre l’évolution détaillée du linéaire commercial.
Ces informations seront mises à disposition des villes afin qu’elles puissent constituer ou actualiser les données de leurs
observatoires locaux du commerce.
Contact : Julien Magnac
jmagnac@cci-paris-idf.fr

Consciente des enjeux de
la digitalisation, j’étais à l’affût
de nouvelles solutions pour
commercialiser mon site
e-commerce d’import-export
en produits italiens.
Lorsque j’ai découvert que
la CCI Hauts-de-Seine organisait
Connect Street avec
la Ville de Sceaux, je me suis
immédiatement inscrite.
Ce fut une expérience très
enrichissante pour moi,
j’ai pu rencontrer de nombreux
prestataires, échanger avec
les animateurs mais aussi avec
les autres participants sur la vente
en ligne et l’usage d’internet pour
les commerçants. Un format
convivial, gratuit, rapide, adapté
à mon activité et à mes besoins !
Avec des solutions
immédiatement transposables.
C’est exactement le type de
soutien qu’il me fallait, car on
se sent souvent seul face à
ses décisions, surtout lorsqu’il
s’agit de digitalisation.
C’est aussi très important
de pouvoir s’appuyer sur
l’expérience d’autres dirigeants,
de partager leurs réussites
et leurs erreurs, c’est un gain
de temps, c’est rassurant
et encourageant.
Plus d’info : cci92.fr

La formation des jeunes,
une priorité
La CCI Hauts-de-Seine facilite
la relation entre les
entreprises et les jeunes pour
développer l’apprentissage,
en ouvrant un point A.
Pour les jeunes, l’apprentissage permet
d’acquérir de réelles compétences, de gagner
en expérience professionnelle, d’être rémunéré et de réduire les coûts de formation.
Pour les entreprises, c’est l’assurance de former leurs futurs collaborateurs « à leur main
» et de transmettre leur « passion métier ».
Mais trouver une entreprise ou un apprenti
reste un véritable casse-tête. Afin d’augmenter les chances de rencontre, la CCI Paris Île-de-France a engagé un plan d’action
destiné aux jeunes et aux entreprises sur
l’ensemble du territoire francilien.

Dans les Hauts-de-Seine, la CCI ouvre un
espace dédié : le point A.
Un conseiller y accueille les entreprises
pour les informer, les aider à trouver le candidat adéquat et les assister sur toute question liée à l’alternance. Il peut les rencontrer
sur rendez-vous en entreprise ou les reçoit à
la CCI de Nanterre les mardis matins et les
jeudis après-midis.
Les jeunes et les entreprises en recherche
d’apprentis peuvent de plus s’inscrire sur
la bourse de l’alternance : ba-idf.fr, une
plateforme opérationnelle qui rapproche,
de façon simple et intuitive, les offres et
les demandes.
Avec votre CCI, rapprocher les alternants
des employeurs … c’est facile.
Contact : Mamadou M’Bengue
06 84 21 02 05 • mmbengue@cci-paris-idf.fr
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La CCI Paris Île-de-France
se mobilise pour les entreprises
de la région Île-de-France
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