Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAppui commercial

ActualitÃ©s marchÃ©s
Vendre Ã l'aÃ©ronautique& spatial ou l'automobile en Allemagne

Extension et prolongation des chÃ¨ques export !
Le secteur du sport en Autriche

Les marchÃ©s allemand et nord-amÃ©ricain des medtechs et de l'e-santÃ© : quels enjeux et
solutions pour y accÃ©der ?
Le 15 dÃ©cembre dernier, GREX et Business France ont organisÃ©, en partenariat avec
Medicalps, un webinaire sur ces marchÃ©s oÃ¹ les experts santÃ© des bureaux Business
France ont pu prÃ©senter les spÃ©cificitÃ©s locales et deux programmes d'accÃ©lÃ©ration
org...
Secteur du transport en SuÃ¨de
Podcast Â« L'export se lÃ¨ve sur la zone Europe Centrale et Orientale Â» pour la Tech
Ce nouvel Ã©pisode des Â« Chroniques de l'Export Â» analyse les multiples secteurs porteurs,
industries de pointe et tendances de consommation pour la zone des pays de l'Europe Central
et Orientale (PECO) Ã l'horizon 2021, riche en opportunitÃ©s pour l'...

Le marchÃ© de la santÃ© au Mexique

Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© suÃ©dois
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© norvÃ©gien

L'export gagnant pour Theia
THEIA est Ã©diteur d'une solution SaaS spÃ©cialisÃ©e dans la pÃ©dagogie numÃ©rique.
SÃ©bastien ABDI, Directeur GÃ©nÃ©ral de ThÃ©ia, revient sur la mise en place d'un
partenariat avec le LycÃ©e Libanais Francophone PrivÃ© (LLFP) de DubaÃ¯.

Secteur Ã©nergÃ©tique en NorvÃ¨ge
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La NorvÃ¨ge s'est dotÃ©e d'une ambitieuse politique Ã©nergÃ©tique, avec pour ambition de
rÃ©duire ses Ã©missions de 55% d'ici 2030. Si la quasi-totalitÃ© de l'Ã©lectricitÃ©
consommÃ©e est d'origine renouvelable en NorvÃ¨ge (notamment hydraulique), le
gouverneme...
Le secteur de la fonderie au Mexique
Un programme visant Ã accroÃ®tre la visibilitÃ© et les activitÃ©s commerciales de votre entreprise en Chine
Le marchÃ© de l'Ã©lectricitÃ© et des smart grids en Turquie

OpportunitÃ©s dans le secteur de l'eau en Egypte
Le secteur minier en IndonÃ©sie
Enjeux et perspectives du marchÃ© des logiciels au Kenya et au Cameroun
Le Kenya et le Cameroun sont deux pays pro-business pour dÃ©velopper vos courants
d'affaires sur le secteur des logiciels.

Les marchÃ©s de la santÃ© en Pologne et Roumanie
IndonÃ©sie : donnÃ©es politiques et Ã©conomiques
L'IndonÃ©sie, gÃ©ant asiatique en devenir, est un pays-archipel vaste de 17 000 Ã®les. Il s'impose comme un
acteur incontournable du Sud-Est asiatique. Ses 265 millions d'habitants constituent la moitiÃ© de la population
de l'ASEAN et 40% du PIB de la rÃ©...
Recruter en Allemagne
Vous voulez vous dÃ©velopper commercialement sur le marchÃ© allemand, et envisagez de
recruter localement ? Voici quelques informations et conseils Ã ce sujet.

Plateforme corÃ©enne e-commerce industrie mÃ©canique Komachine : 5 adhÃ©rents Grex
sur la vitrine France !
KOMACHINE est la plateforme de marketing et de commerce en ligne la plus rapide en Asie
dans le domaine des industries mÃ©caniques.
Elle regroupe Ã ce jour plus de 4 000 fournisseurs et est NÂ°1 en Asie dans l'industrie.
RÃ©ouverture des frontiÃ¨res en Asie (Australie, Inde, ThaÃ¯lande et Singapour) : des
marchÃ©s Ã saisir !
L'Australie, l'Inde, la ThaÃ¯lande et Singapour ont ouvert Ã nouveau leurs frontiÃ¨res. Les VIE
sont aussi Ã nouveau possibles dans certains pays. Vous souhaitez en savoir plus sur les
possibilitÃ©s de voyage pour les franÃ§ais dans ces pays, sur les mar...
Aselta Nanographics se dÃ©veloppe sur le marchÃ© de l'industrie des semi-conducteurs Ã
TaÃ¯wan
Interview de Thiago Figueiro, directeur export de Aselta Nanographics.

Italie : les tendances 2022 dans le e-commerce et retailtech

OpportunitÃ©s pour les entreprises franÃ§aises dans l'industrie en Tunisie

Le marchÃ© de la santÃ© au Japon et en CorÃ©e du Sud
Le contexte macro-Ã©conomique Japon et CorÃ©e du Sud Economies majeures et influentes
en Asie.
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Populations respectives homogÃ¨nes, urbanisÃ©es et vieillissantes.
Des classes moyennes avec un fort pouvoir d'achat.
Un climat des affaires sta...
Projets d'infrastructure prioritaires en transport et logistique de l'Etat Ã©thiopien (fin mars 2021)
Avec 110 millions d'habitants et une industrie en dÃ©veloppement, l'Ethiopie a des besoins
importants d'infrastructures en transport et logistique. Le pays souhaite aussi dÃ©velopper son
accÃ¨s Ã la mer vers Djibouti et mettre en place un corridor de tr...
La CÃ´te d'Ivoire, plateforme rÃ©gionale d'Afrique de l'Ouest : clefs d'entrÃ©e et principales industries
La CÃ´te d'Ivoire est la porte d'entrÃ©e et la locomotive Ã©conomique de l'Afrique de l'Ouest. La croissance du
pays est prÃ©vue Ã 6,5% en 2021. Quels sont les principaux secteurs industriels du pays ? Quelles approches
privilÃ©gier ?
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...
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.

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 ...
Livre blanc sur la Â« digitalisation de l'industrie en Allemagne, en Italie et en AmÃ©rique du
Nord Â»
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 ?
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...
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
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).
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.

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

Le Japon en trois arguments
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Le Japon est une Ã©conomie puissante, un marchÃ© de rÃ©fÃ©rence, accessible aux PME.

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...
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Allemand

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 ...
Travailler et communiquer avec les AmÃ©ricains
Les diffÃ©rences culturelles avec vos interlocuteurs amÃ©ricains sont souvent plus profondes qu'elles n'y
paraissent.
Le transport ferroviaire aux Etats-Unis

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 ...
4 bonnes raisons de s'intÃ©resser Ã l'Australie

Le marchÃ© de la santÃ© en Russie

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...
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© saoudien

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...
L'industrie en Italie : donnÃ©es clÃ©s et premiers conseils d'approche
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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'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...
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...
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