REUNION AGENCE OUEST

L’International, pourquoi pas ?
Contact
BERNARD Rodolphe
Conseil
1Avenue Edouard HERRIOT
Bâtiment les Teintureries
69170 TARARE
rbernard@lyon.cci.fr
T. 04 72 40 57 63
F. 04 74 10 08 84

 Vous envisagez de vous développer à l’international, mais vous ne
savez pas si toutes les conditions sont réunies pour vous lancer ?
 Vous voulez savoir s’il y a des solutions d’accompagnement adaptées
à vos besoins ?
 Vous ne savez pas toujours à qui vous adresser ?

Participez à notre réunion

« l’International, pourquoi pas ?»
partenaires

Le Jeudi 21 mars de 8h30 à 14h00
Au sein des locaux de l’Agence Ouest de la CCI de LYON
1 avenue Edouard Herriot – 69170 Tarare
… et rencontrez les Conseils du Pôle International de la CCI de Lyon. Ces
experts seront présents pour répondre à toutes vos questions, mais aussi pour
déterminer grâce à un diagnostic personnalisé si vous êtes prêts pour un
développement à l’international, et vous apporter leurs conseils pour vous
lancer ! ...

PROGRAMME :
08h30-9h00 : Accueil des participants
9h00: Début de la réunion
-Approchez l’international
-Evaluez votre potentiel à l’International
-Découvrez les solutions qui vous correspondent grâce à
l’autodiagnostic export
-Profitez de l’expérience d’entreprises déjà présentes sur des
marchés internationaux, des conseils de la CCI de Lyon
11h00-14h00 : Rendez-vous individuels avec un expert de la CCI de
LYON
14h00 : Fin de la réunion
Un buffet vous sera servi à partir de 12h30
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Contact
BERNARD Rodolphe
Conseil
1Avenue Edouard HERRIOT
Bâtiment les Teintureries
69170 TARARE
rbernard@lyon.cci.fr
T. 04 72 40 57 63
F. 04 74 10 08 84

partenaires

Raison sociale ...........................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
Code postal/Ville .......................................................................................................
Nom ...........................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................
Tél .............................................................................................................................
Télécopie ...................................................................................................................
Courriel ......................................................................................................................
Site Web ....................................................................................................................
Domaine d’activité .....................................................................................................
CA général ................................................................................................................
Effectif .......................................................................................................................
"Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant et
d'un droit d'opposition à l'utilisation ultérieure de ces données"

 Souhaite assister à la réunion de 9h00 à 11h00
 Souhaite avoir un rendez-vous individuel avec un expert
Thématiques ou zones géographiques ciblées :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le mardi 12 mars 2013 à :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
Agence Ouest
A l’attention de Rodolphe BERNARD
1 avenue E.HERRIOT – Bâtiment des Teintureries
69170 TARARE
Tél : 04 72 40 57 63 Fax : 04 74 10 08 84
Courriel : rbernard@lyon.cci.fr

Conditions de participation : Inscription au préalable gratuite et obligatoire.
Conditions d'annulation : la CCI se réserve le droit d'annuler ou reporter cette journée jusqu'à une
semaine avant la date prévue.

