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Partenaire média

2015

Faites de
l’international !

• Vous envisagez une approche globale de cette zone
• Vous travaillez déjà avec un de ces pays et voulez identifier les autres opportunités
• Vous désirez collecter des informations sectorielles et/ou réglementaires sur ces pays
• Vous recherchez des partenaires commerciaux et/ou industriels identifiés et qualifiés
• Vous voulez un appui pratique à la prospection, à l’implantation locale de votre entreprise

L’EUROPE… 
Des marchés à votre portée 
Dans les pays de l’Europe de l’Est, du Centre et du Nord

PROGRAMME

Jeudi 26 novembre 2015 
de 13h à 18h
Novotel Convention & Wellness Roissy CDG 
10 Allée du Verger | 95700 Roissy en France

DES RENDEZ-VOUS EXPERTS PAYS 
Rencontrez nos experts pays des CCI françaises à l’étranger  
Entretiens individuels de 20 minutes *

13h00 à 18h00

* Les entretiens se déroulent en français.

Autriche Belgique Croatie Danemark Estonie Hongrie Lettonie

Lituanie Norvège Pays-Bas Pologne République 
Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni Russie Suède Suisse

République 
Serbe de Bosnie

Turquie



Des ateliers thématiques :

L’EUROPE… 
Des marchés à votre portée 
Dans les pays de l’Europe de l’Est, du Centre et du Nord

• Atelier 1 / 14h30 – 16h00
La Pologne et l’Europe centrale : les nouveaux tigres de l’Europe ?
Intervenant : BNP PARIBAS
- Focus sur la Pologne et l’Europe Centrale
- La sécurisation des paiements sur la zone

• Atelier 2 / 16h00 – 17h00 
Sécuriser les contrats de vente en B to C à l’international via Internet
Intervenant : Enterprise Europe Network
- Informations pré-contractuelles à respecter 
- Nouveau régime des contrats de vente à distance et par démarchage 
- Connaître les nouvelles règles à respecter vis-à-vis des consommateurs 

14h30 à 17h00
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LE VILLAGE PARTENAIRE  
Rencontrez et échangez avec des professionnels dans le 
domaine de l’international
Sans rendez-vous
Vous souhaitez obtenir des informations sur les différents dispositifs d’aides à l’export.  
La CCI Val-d’Oise et ses partenaires, BNP Paribas, BPI France, BP Rives de Paris, Business 
France, CCI de l’Oise, CEEVO (Comité d’Expansion Economique du Val-d’Oise), CHRONOPOST 
International, COFACE, les DOUANES, Enterprise Europe Network, HEPPNER, se tiendront à 
votre disposition pour échanger et trouver des solutions adaptées à votre projet.

Pour en savoir +
www.faitesdelinternational.fr/95

Partenaires

Partenaire média

9H00 - 13H00
MIS'EXPORT (MODULE D'INFORMATION SPÉCIALISÉ EXPORT)
Rassemblez tous les éléments utiles à la préparation et au développement de 

votre projet international. Une formation indispensable pour le premier projet export.


