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ActualitÃ©s marchÃ©s
Russie : mieux comprendre vos interlocuteurs russes pour communiquer efficacement
La France jouit d'une bonne image auprÃ¨s des Russes, et la Russie, par sa taille, offre de
nombreuses opportunitÃ©s. Toutefois, pour travailler efficacement avec vos partenaires
russes, il est indispensable de comprendre leurs valeurs et leur comporte...
Les approches qui ont fait leur preuve en Chine : success stories de PME franÃ§aises en
Chine
DeuxiÃ¨me puissance Ã©conomique au monde, la Chine a contribuÃ© Ã prÃ¨s de 40% de la
croissance mondiale entre 2007 et 2017. Avec plus de 400 millions de consommateurs, la
Chine dispose de la premiÃ¨re classe moyenne au monde. Le changement d’Ã©chelle est ...
L’Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour dÃ©marrer
Ã l’export
BPI vient de mettre en place une nouvelle assurance prospection accompagnement pour les
PME dont le CA export est infÃ©rieur Ã 1 million € et qui souhaitent Ãªtre accompagnÃ©es
pour structurer leurs premiÃ¨res dÃ©marches export. BPI assure contre le risqu...
Publication des calendriers provisoires et des Work Programmes (Draft) des Appels Ã
Proposition de la Commission EuropÃ©enne dans le cadre d'Horizon Europe
La Commission EuropÃ©enne a publiÃ© les calendriers indicatifs et les programmes de travail
provisoires des Appels Ã Proposition dans le cadre du programme dans le cadre d’Horizon
Europe. Ces informations, donnÃ©es Ã titre indicatif, ne sont pas dÃ©fini...
L’industrie en Italie : donnÃ©es clÃ©s et premiers conseils d’approche

Le secteur de l’Ã©lectricitÃ© en Arabie Saoudite
L’Arabie Saoudite est l’un des plus gros consommateurs par habitant d’Ã©lectricitÃ© au monde
avec une consommation moyenne de l’ordre de 9 100 KWh chaque annÃ©e. Un chiffre
Ã©levÃ© qui s’explique par l’insuffisance de l’isolation des bÃ¢timents et les cont...
Des clefs d’entrÃ©e sur le marchÃ© saoudien

Etats-Unis et Canada, deux marchÃ©s oÃ¹ l’industrie du futur se dÃ©veloppe rapidement
L’industrie manufacturiÃ¨re aux Etats-Unis est un secteur clÃ© et la mÃ©canique est
prÃ©sente dans tous les Etats. La fabrication d'Ã©quipements industriels est un des secteurs
les plus importants et les plus compÃ©titifs de l’Ã©conomie manufacturiÃ¨re amÃ©ri...
Le marchÃ© de la santÃ© en Russie
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4 bonnes raisons de s’intÃ©resser Ã l’Australie

Guides export sur 8 verticales TECH
Retrouvez 8 guides sectoriels au service de la rÃ©alisation de vos projets Ã l’international.
Carte des marchÃ©s prioritaires, demande mondiale et offre franÃ§aise, programmation
export, fiches pays... autant d'infos clÃ©s pour votre secteur, regroupÃ©es ...
Des clefs d’entrÃ©e sur le marchÃ© Allemand

Franc succÃ¨s pour les GREEN DAYS 2020 !
L'Ã©dition virtuelle des GREEN DAYS 2020 a suscitÃ© un bel engouement avec plus de 1200
inscrits issus de 66 pays ! Les rendez-vous d’affaires officiels de Pollutec Online organisÃ©s
par la CCI Auvergne-Rhone-Alpes et ses partenaires dans le cadre d’Ent...
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...
Le Japon en trois arguments
Le Japon est une Ã©conomie puissante, un marchÃ© de rÃ©fÃ©rence, accessible aux PME.

Des clefs d’entrÃ©e sur le marchÃ© Espagnol

L'Inde : acteur incontournable en matiÃ¨re d’innovation
L’Inde fait partie des acteurs incontournables en matiÃ¨re d’innovation dans de nombreux
secteurs.

Le secteur aÃ©roportuaire en Espagne
Les aÃ©roports espagnols qui ont enregistrÃ© les plus gros trafics de voyageurs en 2019 sont
respectivement : Madrid-Barajas (61 M), Barcelone El Prat (52 M), Palma de Majorque (29 M)
et Malaga (20 M).
Expo 2020 DubaÃ¯ : Appel aux meilleures pratiques internationales !
Le programme mondial des meilleures pratiques de l’Expo 2020 DubaÃ¯ lance un appel
international pour identifier des projets, des initiatives et des solutions innovantes pour
rÃ©pondre Ã l’urgence face Ã la pandÃ©mie de Covid-19
L’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en Arabie Saoudite
Avec une consommation d’Ã©nergie en hausse depuis plusieurs annÃ©es, l’Arabie Saoudite
se situe en tÃªte des pays consommant le plus d’Ã©nergie. A ce jour, le Royaume consomme
plus d’un quart de sa production pÃ©troliÃ¨re. Une situation qui oblige les auto...
Livre blanc sur la Â« digitalisation de l’industrie en Allemagne, en Italie et en AmÃ©rique du
Nord Â»
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IntÃ©ressÃ©s par des dÃ©veloppements sur l’industrie du futur en Allemagne, Italie ou
AmÃ©rique du Nord ? HÃ©sitants sur les marchÃ©s prioritaires ?
Presse professionnelle et rÃ©seaux sociaux en Allemagne : communiquez efficacement !
La presse professionnelle et les rÃ©seaux sociaux en Allemagne sont des outils trÃ¨s
pertinents Ã utiliser dans son dÃ©veloppement commercial sur ce pays. Le bureau
communication de Business France Allemagne, spÃ©cialiste depuis de nombreuses annÃ©es
de ...
Les tendances& secteurs porteurs Tech en zone nordique pour 2021
Pionniers de l’innovation et de la transformation digitale, les pays nordiques se positionnent
comme leaders europÃ©ens dans le domaine du numÃ©rique.

Le transport ferroviaire aux Etats-Unis
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