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ActualitÃ©s marchÃ©s
Vietnam : accÃ©dez aux marchÃ©s des bailleurs de fonds internationaux
Le Vietnam est en pleine transition Ã©conomique, son PIB a Ã©tÃ© multipliÃ© par quatre en
10 ans. MÃªme si 10 % des 91 millions d’habitants vit encore sous le seuil de pauvretÃ©, la
classe moyenne se dÃ©veloppe grandement. Dans ce contexte d’Ã©mergence, les ...
Les Pays-Bas
Quels sont les secteurs clÃ©s aux Pays-Bas ? Quelles sont les principales notions
interculturelles Ã connaÃ®tre pour mieux comprendre et travailler avec les NÃ©erlandais ?
Retrouvez les tÃ©moignages d'Hardis Group et de CCI France - Pays-Bas.
Canada : Focus TIC et aÃ©ronautique au QuÃ©bec
Plus grande province canadienne en superficie et au 2nd rang en nombre d'habitants (9,3 M),
le QuÃ©bec offre un environnement des affaires stable et compÃ©titif. Les liens politiques et
historiques avec la France restent forts, et l'entrÃ©e en vigueur d...
Berlin et les start-up
PlacÃ© au 7e rang mondial des Ã©cosystÃ¨mes pour start-up (Paris = 11e), Berlin accueille
plus de la moitiÃ© des start-up allemandes. CaractÃ©risÃ©es par une trÃ¨s forte proportion de
fondateurs Ã©trangers (43 %), les start-up berlinoises reprÃ©sentent 19,6 %...
Allemagne - BaviÃ¨re : territoire des leaders industriels mondiaux
Avec un PIB de 594 milliards d'euros (2017), la BaviÃ¨re devance 22 des 28 Ã©tats membres
de l'UE. En tant que marchÃ© mondialement actif, elle abrite non seulement des acteurs
mondiaux tels qu'Adidas, Allianz, Audi, BMW, MTU Aero Engines, MAN et Siemen...
Suisse : la croissance externe, une bonne idÃ©e ?
MarchÃ© proche, l'Ã©conomie suisse se caractÃ©rise par sa soliditÃ© et de forts atouts. Le
pays, petit par sa taille, est trÃ¨s ouvert Ã l'international. MalgrÃ© sa taille, il est le 19e PIB
mondial (par habitant, la Suisse est au 2e rang mondial). DiffÃ©re...
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