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LES MARDI 2 ET 9 AVRIL : CONCRÉTISEZ VOS PROJETS !

Prenez rendez-vous avec
I' i nternationa I I

LES ÉLUS EN ACTION

■

EmHle Creuzleux
Presidente de la Commission
lntemabonal
~Je me réjouis de cette 1rOlonre

nationale de regrouper tous les
acteurs publics et pnvés dans

une même eqwpe pour aider
les entreprises à fmtemationaL
La Team France £<port est
fi/lustration de cette volante qu,
est en action depws longtemps
sur notre terriroire. En effet, la
CCI Puy-de-Dome a IOUJOUr5

travaillë de concert avec une
multitude d"acteurs tant pnves
que publics car la mutualisation des moyens permet de
proposer une offre plus quaf,.
tat1ve et surtout plus lisible au
regaro du chef d'emrepnse.

Le pan de garder une notion
de proximité et de terrain
tout en bénéficiant d"une
vision mternationale est releve 1
A\.-ec des conseillers iraemeuonaux localisè.s sur des secteurs
d"ac c,v1té, on gagne en efficaCJté I
Ne manquez pas les deux
rendez-vous de la Team
France Export tes 2 et 9 avril
prochains à ta CCI Puy-deDôme, concrets et bases
sur l"échange, ils \.-Ol/S feront
gagner du temps I
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Le 1er ministre l'a annoncé à
Roubaix le 23 février dernier et
la feuille de route du gouvernement afin de renforcer les performances de nos entreprises à
l'export en amène la preuve : la
Team France Export. est l'équipe
en région qui sert de « rampe
de lancement io vers l'international pour toute entreprise.
La mise en œuvre de cette réforme implique une approche
sectorielle et non plus par pays.
Aussi, chaque région disposera
désormais d'un guichet unique,
un seul point d'entrée avec des
conseillers
spécialisés
dans
chaque secteur d'activité et
répartis sur toute la France. En
ce qui concerne notre territoire,
l'agence Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises, les conseillers

Le 2 avril : prenez rendezvous avec « les nouveaux
enjeux de la fonction com-

merciale France et export •
Gagner
en
compétitivité,
conquérir des parts de marché
à l'international, les rendez-vous
Team France Export du 2 avril à
la CCI Puy-de-Dôme vont assurément répondre aux questions
des entrepreneurs. Structurer
sa démarche avec des solutions
d"accompagnement et de financement, convertir ses prospects
en clients notamment grâce à
une présence digitale stratégique, tels seront les angles de
cette première demie journée qui
se déroulera de 13h30 à 15h30
avec des intervenants riches de
leurs expériences comme : Ma·
rion Paris et Willy Fontugne (directeurs d'Agence Frelonbleu).
Cédric Debaq (Puy de la Com).
A l'issue de la réunion, en toute
convivialité, les entrepreneurs
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pourront disposer de plus
amples informations sur l'approche commerciale France
et Internationale. l'approche
numérique et les formalités internationales avec des experts
Team France et Entreprise
Europe Network.
le 9 avril : « Acquisition à l'international : nouveau mode
d'implantation des PME •
On parlera de croissance externe
et organique tout en se posant
les bonnes questions. Le témoignage de Jean Marc Gendre
CEO Quantel Medical et conseiller du Commerce Extérieur permettront réchançe. Enfin. des
intervenants riches de leurs
expériences
Philippe Dubois,
Directeur Commercial et Sylvie
Dupont, Consultante en Développement international, Pramex
International, Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes.
Maitre
Lacroix (Barreau de Clermont)
et Enterprise Europe Netw0<k répondront à toutes les questions
notamment celles de l'approche
juridique, et de l'implantation.
A venir : une plateforme « solutions numériques * développée par CCI France et Business
France qui recensera toute l'offre
déployée dans l'ensemble des
régions françaises.
Contact:
Laurence Roquetanière

t 04

7343 43 64/P. 0626 56 33 79
lau"rerw:e.rtlq\.etaniere@Puy.oe-donlt.cd.fr

1"' 1 rendez-vOUs de la T~am France Export: pour l'ouverture et l'esprit de to~quëte des
chefs d'entreprise !
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Un guichet unique pour
conseiller d'une seule voix.

CCI International. BPI France et
les conseillers Business France,
mutualisent déjà leurs moyens et
savoirs pour donner des réponses
précises à toute entreprise lancée dans le défi de l'international.
En miroir, un seul point d'entrée
existe dans chaque pays cible
afin de n'avoir également qu'une
seule porte d'entrée à l'étranger.
La Team France Export représente
ainsi la colonne vertébrale de
tout un réseau comprenant des
acteurs tant privés que publics
et c'est ce qui fait sa force !
La CCI Puy-de-Dôme, en leader
dans le dispositif est la première
chambre consulaire sur le territoire à accueillir un conseiller
international Business France.
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les premiers rendez-vous
Team-France Export AuvergneRhône-Alpes ne sont pas nouveaux pour/a CCI Puy-de-Dôme
puisqu'ils remplacent la fa.
meuse quinzaine de l'international organisée depuis
des années pour les entreprises du département. Deux
dates sont à retenir: les 2 et
9 avril prochains avec deux
rencontres permettant de
faire le point sur des questions concrètes pour conquérir
des parts de marché en
France et à l'international.
Prenez rendez-vous !
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Nous avons surfe territoire des dirigeants audacieux, optimistes, proactlfs qui ont le souhait
de rechercher constamment des nouvelles opportunités d'affaires, de développer leur réseau
a l'international. Dans ce cadre, chacun sait que la conquéte commerciale représente un
investissement significatif pour l'entreprise pour gagner des parts de marché. C'est la raison
pour laquelle, les l""' renëea-veus de la Team France Export sont conçus pour vous permettre de
préparer, consolider ou valider les projets de développement grace a l'expertise de votre CCI et
de ses partenaires. I I
Claude Barbin, Prt:~1açr:r at- /a((/ f-'U'/-rJ(- [F;rr:,:
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Du 3 au 6 avril : vos commerces
investissent les rues !
La Braderie de Printemps se déploie cette année du mercredi
3 au samedi 6 avril. 4 joors de
déballages dans les rues de ctermont-Ferrand qui se transforme
ainsi en Heu de déambulations au
grès des rencontres avec des commerçants installés devant leurs
boutiques. Cette opération est
portée par la Ville de ClermontFerrand et la CCI Puy-de-Dôme.

Dlg~al
Le programme de cette édition de la

Braderie de Printemps 2019 s'oriente
en direction du digital. Les commerces
mettent ainsi en place des stands photos aux couleurs de l'affiche, devant
lesquels les visiteurs pourront réaliser
leurs selfies qu'ils partageront sur les
réseaux sociaux grâce au hashtag
#BraderieClermontFerrand.
Jeudi 4 avril : journée
• influenceuses •
Des influenceuses présentes sur
le réseau social lnstagram seront
donc présentes et ces personnalités

auvergnates du web partageront des
moments de convivialité dans les commerces partenaires, où elles participeront à plusieurs ateliers ludiques.

CLERMONT·FERRAND
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Tu

6 AVRIL
2019

Noctu rne

les commerçants réaliseront également une nocturne le vendredi 5
avril et les boutiques fermeront leurs
port es à 20h.
Renselgnements :
Ville de Clermont-Ferrand

t 04

73 42 63 63
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