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Une journée pour réussir à l’international !
International Week, le 28 septembre à Angers

Après le succès des éditions précédentes, les CCI des Pays de la Loire vous
convient à la 4ème édition de « l’International Week » qui se déroule du 27 au 30
septembre 2021 ! À Angers la manifestation aura lieu le 28 septembre au Centre
de Congrès. Sur cette édition 2021, l’objectif est d’attirer les primo et néo
exportateurs et également tout l’écosystème en lien de près ou de loin avec
l’international. Une journée rythmée par des ateliers, conférences, rencontres
avec des experts… pour toutes les entreprises, qu’elles exportent un peu,
beaucoup ou pas encore.
La manifestation est organisée avec les partenaires de la Team France Export Pays de la Loire : la
Région Pays de la Loire, Business France et Bpifrance. Les partenaires officiels de l’évènement sont
le CIC Ouest, Dachser, et Total.
Une semaine qui apporte aux entrepreneurs des réponses pratiques et concrètes sur
l’ensemble des enjeux auxquels elles font face à l’international.
Il s’agit bien évidemment d’intéresser des néo, de continuer à aider les primo à franchir un pas,
mais aussi et c’est la nouveauté de cette année, d’inviter tous les services d’une entreprise
(Ressources
Humaines,
marketing,
commerciaux,
juridiques,
financiers,
logistiques
…etc.) Intéressés par l’export, pour échanger, partager, travailler, proposer un éclairage différent,
novateur autour de ce qu’est l’International.
Au programme : plus de 25 experts pays, des ateliers, tables rondes, conférences. Des thèmes
proposés en parcours :
- financement (subventions, garantie sur évolution des taux de change, construire son budget),
- ressources Humaines : stagiaire, VIE, recrutement, mobilité des salariés à l’étranger,
- transport logistique : les incoterms, le dédouanement, la logistique,
- les déplacements à l’étranger (sécurité des voyageurs, protection des données),
- la prospection (les outils et moyens), juridique (les contrats de vente, de distribution, d’agents), le
numérique et les nouveaux modes de commercialisation.

Alors, osez l’International !
Inscription et programme complet en ligne :
https://angers.cciweek-international.fr/
https://www.paysdelaloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/international-week/angers
Suivez #InternationalWeek sur Twitter et Linkedin
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