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Prospection Ã l'Ã©tranger
Vous souhaitez prospecter un nouveau marché ou y renforcer votre présence ?
Vous souhaitez tester votre offre auprès de clients potentiels ?
Vous vous rendez sur un salon international et vous souhaitez optimiser votre présence sur place ?
Nous mettons à votre disposition un conseiller expérimenté. Ensemble, vous construisez une solution adaptée qui
s'appuie sur un réseau de partenaires que nous avons qualifiés.
Nos partenaires viennent régulièrement à Grex. Nous vous proposons des rendez-vous individuels au cours desquels
vous obtiendrez des premiers conseils et pourrez mieux connaître l'appui que nous pouvons vous apporter.
> Voir le programme des rencontres
> Actualités marchés
> Vos conseillers Grex :
Pour un conseil et un accompagnement spécifique sur les principaux marchés extérieurs
Allemagne
Amérique du nord, Amérique latine
Suisse, Autriche, Europe Centrale et Orientale, Russie et CEI, Moyen-Orient, Afrique
subsaharienne
Inde, Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie
Espagne, Portugal, Scandinavie, Benelux, Royaume-Uni, Monde chinois, Asean
Japon, Corée du Sud, Australie, Italie

Anne-Laure Pauty
Catherine André
Pierre-Emmanuel
Chaux
Olivier Bozon
Chloé Guiot
Kim Dupont

Témoignage de Philippe Derain, responsable export chez Presi, fabricant de matériels pour les
laboratoires de contrôle et de recherche.
"Grâce au travail préparatoire fait avec l'équipe Grex et la mise en relation avec leurs partenaires
business sur place, nous avons pu sélectionner et lancer des distributeurs dans des pays aussi
différents que l'Iran et le Vietnam".
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maite.kowalczyk@grex.fr

Téléchargement
Programme des rencontres du 2nd semestre 2018

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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