L’offre du Service International : pour accompagner l’entreprise
dans son développement à l’international
Janvier 2010
Rdv avec un de nos
conseillers dans votre
entreprise

Programme Nouveaux
Exportateurs

-

pour examiner votre projet et
mettre en place
l’accompagnement adéquat

Destination Internationale
Réunion de 2 heures pour
connaître les bases du commerce
international

Rdv avec un de nos conseillers
dans votre entreprise

- pour examiner votre projet et
mettre en place l’accompagnement
adéquat
Approche d’un marché

Approche d’un marché
Valid Export
2 demie-journées de travail pour
valider votre projet export

RdV avec des experts
(géographiques, techniques,
juridiques, interculturel)

Objectif Export
formation, diagnostic pour
construire votre stratégie et plan
d’actions à l’international

Missions à l’étranger
(commerciales ou de sourcing)
Présence sur un salon
stand clé en main géré par une
CCI de Rhône Alpes ou par
Ubifrance

Découverte d’un marché
Rdv avec des experts

Promotion de vos produits
Action presse avec les 13 bureaux
de presse d’Ubifrance

Missions de prospection
Présence sur des salons de
référence

Aide au montage de
dossiers de financement

Les techniques du commerce
international

IDéclic Stratégie
les assurances de la Coface
VIE, SIDEX
Crédit d’Impôt Export
Exonération fiscale

Formations et réunions techniques
Rdv avec des experts

Aide au montage de dossiers
de financement
Aide au déploiement à l’export
Assurance Prospection
Crédit d’impôt

RdV avec des experts
(géographiques, techniques,
juridiques, fiscales, interculturel)
Missions à l’étranger
(commerciales, sourcing ou
implantation, recherche de
partenaires)
Promotion de vos produits
Action presse avec les 13 bureaux
de presse d’Ubifrance
Présence sur un salon
stand clé en main géré par une CCI
de Rhône Alpes ou par Ubifrance

Aide au montage de
dossiers de financement

Consolider sa
position à
l’international

Se développer à
l’international

Démarrer à
l’international
L’accompagnement de votre conseiller CCI tout au long de vos démarches
Pour faire régulièrement le point avec vous
-

sur les actions entreprises
sur les actions à entreprendre
sur les financements à mobiliser

Vous pouvez contacter notre service international :
•
•

Gabrièle Gachet – Tél : 04.75.75.70.23 – E-mail : g.gachet@drome.cci.fr
Françoise Vernusse – Tél : 04.75.75.70.05 – E-mail : f.vernusse@drome.cci.fr

