Communiqué de presse
________________________________________________________________
FORUMS DE L’INTERNATIONAL : L’expertise internationale à proximité !
FORUM INTERNATIONAL NIEVRE – Jeudi 5 février 2015 - Espace Bernadette à Nevers
Du 3 au 5 Février prochain, les CCI de Bourgogne et leurs partenaires organisent dans les
départements de Saône et Loire, de Côte d’Or et de la Nièvre, les Forums de
l’International. Durant ces 3 journées, les chefs d’entreprises ont l’opportunité de bénéficier
des conseils de 30 experts techniques, financiers et « pays » relatifs à leur
développement à l’international. Pour chaque entreprise, des réponses personnalisées sur
des marchés aussi divers que ceux du Maghreb, de l’Amérique du Nord, des Emirats Arabes
Unis, du Kazakhstan et bien sûr du reste de l’Asie et de … l’Europe ! Au total, plus de vingt
pays seront représentés !
Ces Forums de l’International proposent donc à proximité, dans chaque département, des
rendez-vous individuels gratuits, pré-programmés : le 3 Février prochain à Chalon-surSaône, le 4 Février à Dijon et le 5 Février à Nevers. Le même Evénement sera également
mis en place durant les Rencontres Industrielles de Bourgogne (Ridy 2015), le 8 Octobre à
Auxerre. Ce dispositif d’ampleur est soutenu financièrement par le Conseil régional de
Bourgogne et Business France, et techniquement par les CCI Françaises à l’international.
Dans la Nièvre, les rencontres se dérouleront le 5 février prochain, au sein de l'Espace
Bernadette à Nevers. Tout au long de la journée des experts répondront, en face à face
uniquement, à toutes les questions concernant le développement des activités à
l'International.
Des Experts Pays (Algérie - Maroc - Turquie - Canada/USA - Mexique - Emirats Arabes
Unis - Kazakhstan/Ouzbékistan - Allemagne - Belgique - Espagne - Grande-Bretagne Chine - Taïwan/Corée) et des experts Techniques proposeront des rendez-vous de 30
minutes.
En même temps trois Experts « Aides et subventions pour se développer à l’export », du
Conseil Régional, de BPIFrance et Coface présenteront les dispositifs de soutien à mettre
en œuvre lors de rendez-vous d’une durée de 45 mn.
Enfin les participants pourront découvrir le programme "HORIZON EXPORT", véritable
Sésame pour l'International. En une heure, 6 tables d'experts présenteront rapidement, les
différents leviers qui existent pour accompagner et optimiser les démarches à l'export.
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
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