Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilNos rÃ©seaux Ã l’international

Nos rÃ©seaux Ã l’international
Pour attiser l’esprit de conquête des entreprises à l’exportation, et les accompagner dans leur développement
international, Grex s’appuie sur des réseaux spécialisés à l’étranger :

CCI France International
CCI France International regroupe les Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI).
120 CCIFI sont présentes dans 90 pays et représentent plus de 34000 entreprises membres. Leurs missions
consistent à animer les communautés d’affaires locales, d’accompagner les entreprises françaises sur les
marchés étrangers et de promouvoir leurs intérêts et leurs produits à l’international, d’informer sur les marchés
internationaux et les pratiques d’affaires locales, de former les collaborateurs d’entreprises françaises dans le
pays d’implantation.
Business France et les Missions économiques
Business France est l’Agence française pour le développement international des entreprises. Grâce à un réseau
de femmes et d’hommes en France et dans le monde Business France accompagne les exportateurs sur les
marchés internationaux.
Les Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF)
Présents dans 146 pays, les CCEF forment un réseau actif de 4300 membres au service de la présence
française dans le monde (1500 CCEF, spécialistes de l'international, implantés dans toutes les régions de France
et 2800 CCEF, expatriés, cadres et chefs d'entreprises, installés à l’étranger). Ils conseillent les pouvoirs publics
sur les dossiers « sensibles » relatifs au commerce extérieur et parrainent les PME et les accompagnent
bénévolement dans leur développement international.
L’OSCI(les Opérateurs spécialisés du commerce international)
L’OSCI, est la fédération des entrepreneurs du commerce international. Elle regroupe les Sociétés
d’Accompagnement à l’International (SAI) et les Sociétés de Commerce International (SCI). Spécialisées par
zones géographiques et par secteurs d’activité, elles offrent une gamme diversifiée de services
d’accompagnement à l’international et de commercialisation de produits.
Enterprise Europe Network
Grex fait partie du réseau Enterprise Europe Network mis en place par la Direction Générale GROWTH de la
Commission européenne. Ce réseau vise à proposer, sous la forme d'un guichet unique, un large éventail de
services pour faciliter le développement des PME au sein du marché européen.
Le réseau des Word Trade Centers
La World Trade Center Association a pour but de promouvoir le commerce international en encourageant la
coopération entre ses membres (plus de 300 World Trade Centers répartis dans le monde entier) et leurs
adhérents (entreprises à vocation internationale).
Le World Trade Center de Grenoble a rejoint l'association en 1988.
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Contact
Anne-Laure PAUTY
04 76 28 29 41
anne-laure.pauty@grex.fr

Agenda
18dÃ©c.L’expert Espagne Ã portÃ©e de clic !
20dÃ©c.Inde : rendez-vous individuels et dÃ©jeuner partage d'expÃ©rience
21janv.SoirÃ©e des adhÃ©rents Grex

VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
21juinOptimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
09dÃ©c.Optimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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