Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilInfos rÃ©glementaires

Appui rÃ©glementaire international et europÃ©en
Quelles sont les formalités douanières pour exporter ?
Puis-je facturer HT mon client étranger à qui je vends des services, des logiciels, des biens ?
Ai-je des déclarations à faire pour vendre dans l'UE des biens ou des services ?
Quels sont les outils à ma disposition pour limiter les impayés ?
Quand ai-je besoin d'un certificat d'origine ? et d'un carnet ATA ?
Etc.

Pour répondre à vos questions, Grex et Enterprise Europe Network vous proposent :
Un appui sur mesure
Des réponses à vos questions grâce à vos trois contacts ci-contre et à leurs partenaires en France et à l'étranger.

Des réunions d'informations et des webinaires
Un programme de réunions et webinaires pour vous tenir informé de l'évolution des réglementations internationales et
européennes ou pour approfondir vos connaissances.

Des conseils et la réalisation de vos formalités export
Les Chambres de commerce et d'industrie sont compétentes pour réaliser un certain nombre de formalités
internationales. C'est à Grex que sont effectuées ces opérations pour les entreprises qui dépendent de la CCI de
Grenoble.

Graines d'exportateurs/importateurs
Quatre heures pour (re)découvrir les bases du commerce international : approche des marchés étrangers, financement,
réglementation/logistique, paiement.

Scan-Ex
Pour bénéficier d'une analyse réglementaire de vos opérations internationales.

Parcours réglementaire à l'international
Pour bénéficier d'une analyse réglementaire de vos opérations internationales et d'un suivi dans la durée.

Formations à l'international
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Un programme riche de 21 formations différentes animées par des experts, et aussi des formations sur-mesure pour
répondre à vos besoins.

Export Game
Faciliter l'international autrement... grâce à un serious game.

Témoignage d'Adrien Farrugia, président de SteadXP, start-up spécialiste de la stabilisation vidéo.
"Grex, grâce à son expertise réglementaire, a tenu un rôle déterminant dans la réussite de l'envoi de
plus de 2500 produits dans le monde."

mise à jour le 5 juillet 2022

A télécharger
Programme des rencontres "réglementation" du 2e semestre 2022

Contacts

Amandine BASTIEN
04 76 28 28 46
amandine.bastien@grex.fr

Carole GROS-JEAN
04 76 28 28 38
carole.gros-jean@grex.fr

Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
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VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF
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