2>4 Déc

LES CLES DU RESEAU FRANÇAIS A NEW-YORK
a clé du succès sur le marché Américain
réside principalement dans la préparation du
projet. Bien étudier la concurrence. Identifier
les points faibles et renforcer les points forts de
votre société. Choisir les bons partenaires.
Ce point est capital.

L

SAVE TIME & MONEY
Pour vous éviter les faux pas et vous faire gagner
un temps précieux,
Jean-Claude Durousseaud, expert des Etats-Unis,
vous ouvre son carnet d'adresses à New-York.
Au cours de cette mission économique parrainée
par la CGPME Val d’Oise*, le CEEVO**, et le
MEVO***, vous serez mis en contact direct avec
des professionnels français ou franco-américains,
vivant à New-York depuis plusieurs années et
bénéficiant d'une expertise reconnue dans leur
domaine d'activité.
Une vraie boite à outils pour se lancer rapidement
avec succès!
SE COMPRENDRE
Dans des domaines aussi pointus que le droit, la
fiscalité, la comptabilité, il est essentiel de bien se
comprendre.
En ce qui concerne la communication et le
lancement de produit, là aussi il est important
d'avoir des interlocuteurs baignés par les deux
cultures.
C'est pourquoi nous avons sélectionné des experts
francophones.
En bref, lors de ce séjour à New-York,
vous rencontrerez tous les contacts dont vous avez
besoin pour lancer un projet rapidement en vous
appuyant sur un réseau d'experts parlant votre
langue !
*CGPME Val d’Oise : Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises
**CEEVO : Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise
***MEVO : mouvement des entreprises du val d’oise

Mission économique
Organisée par
JCDNETWOrking
www.usa-key2success.com
01 43 990 600

Les clés du réseau français à New-York
> Mercredi 2 Décembre 2015
 Voyage Paris > NYC
 Cocktail d'accueil organisé par le MEDEF.NYC
> Jeudi 3 Décembre 2015
 09:00 am à 05:30 pm > Programme de rencontres
avec des Français ou Franco-américains installés à
New-York, bénéficiant d'une expertise reconnue dans
leurs domaines d'activités. En bref, tous les contacts
qu'il vous faut pour lancer un projet sans perdre de
temps.
 09:00 am > Avocat spécialisé dans les
procédures d'immigration (Visa, cartes vertes...)
 10:00 am > Avocat d'affaires
 11:00 am > Coffee break
 11:30 am > Spécialiste de la fusion acquisition
 12:30 am > Lunch break
 02:00 pm > Cabinet comptable
 03:00 pm > Agence Internet
 04:00 pm > Coffee break
 04:30 pm > Agence Com-event et relations Presse
 05:30 pm > Temps libre
 08:00 pm > Diner réseau
> Vendredi 4 Décembre 2015
 09:00 am à 01:00 pm > Organisation de rendez-vous
sur mesure pour les participants au voyage
 En soirée

Retour à Paris

Ou Possibilité d'extension sur le weekend

2 > 4 déc
PRIX ET INFORMATIONS

01 43 990 600
www.usa-key2success.com
Programme
Meeting & Networking seul
1.650 €ht / pers.
______
Hébergement Sheraton
+
Programme
Meeting & Networking
2.395 €ht / pers.
Plus d'informations
01 43 990 600
www.usa-key2success.com

EXTENSION WEEK-END
POSSIBLE

Voyage plafonné à 10 entreprises - Infos et demandes de dossiers d'inscription
 www.usa-key2success.com
 01 43 990 600
Le programme comprend :
 Hébergement en hôtel SHERATON TIMES SQUARE dans le centre de Manhattan
 Repas et pauses prévues au programme
 Les prestations JCDNETWOrking:
 Rencontres avec le réseau Français de JCDNETWOrking à New-York
 Réunions organisées dans une meeting room privée de l'hôtel SHERATON.
 Networking et organisation de rendez-vous personnalisés avec nos intervenants
Le programme ne comprend pas:
 Voyage aller-retour
 Les transferts aéroport>centre-ville de New-York – centre-ville de New-York>aéroport
 Les dépenses personnelles (Room service, location de films, réservation de spectacles...)
 Le petit-déjeuner
 L'assurance annulation
JCDNETWOrking peut effectuer votre réservation sur la compagnie et la classe de votre choix
* Le prix du voyage pourra varier en fonction du cours du dollar.
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