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Implantation Ã l'Ã©tranger

CCI IMPLANTATION +
Vous vous implantez à l’étranger ?
Grex et ses partenaires vous proposent un accompagnement sur mesure avec :
- Des conseils et informations pour formaliser et finaliser votre stratégie (aspects juridiques, réglementaires et fiscaux,
informations sectorielles...);
- Un appui pour mettre en place les financements adaptés;
- Des solutions clés en main pour être immédiatement opérationnel (domiciliation, mise en relation avec des prestataires
fiables, recrutement…);
- Une introduction auprès de la communauté d’affaires locale.

> Pour en savoir plus,consultez la fiche produit.
Témoignage de Jean-Luc Vallejo, dirigeant d'ISKN - concepteur, fabricant et distributeur d'une
tablette graphique : la Slate.
"Grex nous a accompagnés dans notre projet de développement à Hong Kong et en Chine grâce à une
étude d'implantation et à une mise en relation avec leurs partenaires. Un gain de temps et d'efficacité
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considérable".

Témoignage de François Goy, président de Bio-logic, concepteur et fabricant d'instruments pour la
recherche dans l'électrochimie
"Bio-Logic Science Instruments exporte à plus de 85 % et Grex apporte une aide incontournable pour
notre stratégie d'expansion. Pour notre projet d'implantation à Singapour, les conseils, la mise en
relation et l'accompagnement nous ont permis d'avancer rapidement et concrètement".
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Contact
Catherine ANDRE
04 76 28 28 32
catherine.andre@grex.fr

Téléchargement
Fiche produit CCI Implantation +

Vidéo

Agenda
31janv.Webinaire : gÃ©rer sa douane export via Delta G, une procÃ©dure de
dÃ©douanement domiciliÃ©e simplifiÃ©e et optimisÃ©e !
01fÃ©vr.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
04marsWebinaire - Accord de libre-Ã©change UE-Japon (JEFTA) en vigueur depuis le 1er
fÃ©vrier 2019, en quoi est-il nouveau ?
08marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
08marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08fÃ©vr.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2010
07marsSaisir une dÃ©claration d'exportation via Delt@G

TOUTES NOS FORMATIONS>
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