
https://www.paysdelaloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/international-week/angers


8h30-9h00 ACCUEIL 8h30-9h00

9h00-9h30
Exportez-vous bien ! Financer et assurer 

votre développement international
[Team France Export/Bpifrance]

Sécurité des données et des personnes 
lors de déplacements à l’étranger

[Ministère de l’Intérieur]
CAFÉ PAYS
Allemagne

RDV 
INDIVIDUELS 

EXPERTS 
THÉMATIQUES

Trouvez les réponses à 
vos questions lors d’un 
entretien individuel de 

30 min

+

RDV 
INDIVIDUELS 

EXPERTS PAYS 

Évaluez rapidement 
le potentiel de vos 

produits sur les 
marchés :

Asie, Europe, Afrique, 
Moyen-Orient, 

Amérique du Nord et du 
Sud, Océanie...

9h00-9h30

9h30-10h00

Comment booster vos exportations et 
générer des leads commerciaux avec la 

communication digitale ? 
[Team France Export/Business France]

La mobilité des salariés 
à l’international 

[FIDAL]
CAFÉ PAYS
États-Unis 9h30-10h00

10h00-10h30
E-commerce : gestion/sécurisation des 

flux et solutions de paiements
[CIC Ouest]

Innovation et international : deux 
leviers de croissance vertueux et 

complémentaires
[Team France Export]

Les avantages d’une protection 
à l’international en brevets, 
marques, dessins et modèles

[CNCPI]
10h00-10h30

10h30-11h30 NETWORKING 10h30-11h30

11h30-12h00 Construire son budget export 
[IN EXTENSO] Recruter et manager à distance avec le 

numérique
[Team France Export/CCI49]

11h30-12h00

12h00-12h30
Le financement participatif au service 

de l’international 
[FINPLE]

12h00-12h30

12h30-14h00 PAUSE DÉJEUNER & NETWORKING 12h30-14h00

14h00-14h30 Structurer vos partenariats à l’étranger
[GUYARD NASRI]

COVID-19 et nouvelles attentes 
des consommateurs : 

rupture ou continuum ?
[CRÉDIT AGRICOLE]

Pitchs étudiants : 
découvrez les talents 

de demain !

CAFÉ PAYS
Japon 14h00-14h30

14h30-15h00

Le crédit documentaire : outil 
d’accompagnement de la reprise et 

solutions de sécurisation 
[BANQUE TARNEAUD] Le Brexit et ses prochaines échéances

[DACHSER]

CAFÉ PAYS
Afrique de 

l’Ouest
14h30-15h00

15h00-15h30
Les financements de la Région Pays de la 

Loire avec le Pack Export 
[Team France Export/Région Pays de la Loire]

CAFÉ PAYS
Russie 15h00-15h30

15h30-16h30 NETWORKING 15h30-16h30

16h30-17h00

Choisir l’alternative au transport 100% 
maritime grâce à des solutions combinées 

Mer/Air (SKYBRIDGE) 
[DB SCHENKER]

Embarquement International, 
le Pitch !

[Team France Export/CCI49]

Les conséquences économiques 
et géopolitiques mondiales sur 

votre stratégie monétaire
[CIC Ouest]

16h30-17h00

17h00-17h30
Organiser sa prospection des 

marchés étrangers 
[Team France Export] 

17h00-17h30

17h30-19h00 CONFÉRENCE 17h30-19h00

19h00-20h00 COCKTAIL NETWORKING 19h00-20h00
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