
20
oct

h ô t e l  h y a t t  r e g e n c y 
p a r i s  é t o i l e

les rencontres du commerce international
e x p o r t
f r a n c e

Inscription et programme :
export-france.fr

colloques &
networking

de 9h à 18h

800 entreprises
150 experts 
6 colloques

11 conférences

Sous le 
parrainage de

Organisé par

EnvIE dE 
vOuS dévElOppEr 

à l’IntErnatIOnal ?

venez dynamiser votre réseau 
et parler business avec 

d’autres chefs d’entreprises 
et de nombreux experts

offerte par

InvItatIOn



sélectionnez vos conférences en fonction de votre secteur d’activité  
et de vos marchés cibles 
profitez de l’analyse des experts du commerce international et venez élaborer votre stratégie export aux côtés de chefs d’entreprises avisés.

les conférences
de 9h00 à 18h00

vos conférences    plénière

❏ 9h30 à 10h30 les pays du golfe, levier de croissance pour les pME françaises

❏ 9h30 à 10h45 Prêt-à-porter, mode : les bonnes pratiques pour aborder le marché chinois

❏  9h30 à 11h00  accédez aux marchés africains : la croissance est là,  
quels enjeux pour les entreprises ?

❏  10h00 à 11h15  nouveau code des douanes de l’union : quelles obligations  
ou opportunités pour l’entreprise ?

❏  10h15 à 11h30  incoterms 2010 : retours d’expériences des entreprises utilisatrices  
et bilans suite à l’enquête mondiale réalisée par ICC

❏  11h00 à 12h30  les nouvelles stratégies d’internationalisation : comment développer  
ses ventes à l’export

❏  11h00 à 12h30  vendre en chine via le e-commerce ? Quelles sont les règles à suivre ?

❏  14h00 à 15h00  comment financer ses contrats de vente dans les pays à risques ?

❏  14h00 à 15h30  Protection sociale et retraite des expatriés : comment garantir  
un système équitable ?

❏  14h30 à 16h30  pourquoi il est urgent de s’intéresser à l’immense marché brésilien ?

❏  16h30 à 17h30  aides et financement à l’export : comment les utiliser ?



networking

rendeZ-VoUs BUsiness

de 12h à 14h

de 9h à 18h

cocktail déjeUnatoire

Multipliez les contacts utiles pour développer 
votre business
Que vous soyez un exportateur «aguerri» ou débutant, profitez de ce moment convivial pour échanger avec tous les 
participants, rencontrer de nouveaux prospects et promouvoir votre entreprise.

Grâce à notre application mobile, vous pourrez identifier rapidement le profil des 
participants et leur proposer de vous retrouver sur le café de l’export pour échanger.

planifiez votre journée avec des rendez-vous personnalisés
Profitez de notre service de mise en relation avec les experts présents et obtenez des rendez-vous ciblés  
en fonction de votre problématique.

150 experts vous reçoivent en face à face
■ Posez vos questions aux experts dédiés à votre activité / votre secteur

■ Nouez des contacts directs avec des entrepreneurs étrangers, conseillers du commerce extérieur

■ Développez un business durable dans des pays à forte croissance

coMMent ca Marche ?
1] Renvoyer le bulletin d’inscription ou inscrivez sur export-france.fr

2] Un « Export Helper » vous recontacte par téléphone pour faire le point sur vos projets et problématiques 

3] En fonction de vos disponibilités, nous vous proposons des entretiens pertinents avec les experts présents

4] Mardi 20 octobre, vous réalisez vos rencontres d’affaires dans un univers entièrement dédié à l’international



inscriPtion
vos coordonnées

Société

prénom / nom

Fonction

E-mail / Site Web

téléphone

vos projets  
à l’international

votre invitation vous donne accès à : 
programme de conférences 
+ service de café continu + vestiaire 
+ cocktail déjeunatoire networking 
+ rendez-vous avec les experts présents + wifi

accès tarif ParticiPant : 80 d ttc

Code partenaire

IMED 201015grÂce au code proMo ci-contre,  
bénéficiez d’une entrée gratuite.

+ d’infos 0811 02 41 41
marketing@classe-export.com


