Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilConquÃ©rir de nouveaux marchÃ©s internationaux

ConquÃ©rir de nouveaux marchÃ©s internationaux
Vous souhaitez :
trouver un partenaire commercial à l'étranger,
créer une filiale à l'étranger,
recruter un salarié à l'étranger ou un VIE,
mieux connaître l'environnement des affaires sur vos pays cibles,
accéder aux marchés publics internationaux,
etc.

Nous vous proposons :
Appui commercial et réglementaire
Pour gagner du temps tout en sécurisant votre projet grâce à l'accompagnement d'un conseiller en développement
international expérimenté.

Actualités réglementaires
Accéder à l'actualité réglementaire internationale et européenne grâce à des brèves d'actualité et à des notes de
synthèse.

Rendez-vous expert
Rencontrez nos partenaires implantés à l'étranger pour exposer votre projet et obtenir des premiers conseils.

Implantation +
Pour réussir votre projet d'implantation à l'international.

Recrutement / VIE

Marchés publics internationaux
Obtenez des conseils personnalisés pour mieux accéder à la commande publique, bénéficiez d'une veille personnalisée
des appels d'offres en Europe ou à l'international, ou commandez un fichier personnalisé d'aide à la prospection.

Recherche de partenaires (POD)
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Accédez à une base de données gérée par la Commission européenne pour trouver un partenaire commercial,
technique ou financier dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Cette action se déroule dans le cadre du
réseau Enterprise Europe Network (EEN).

Conseils sur le financement de votre développement international
Informations et conseils sur les dispositifs à mobiliser en fonction de votre projet export.
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Contacts
Maïté KOWALCZYK
04 76 28 25 65
maite.kowalczyk@grex.fr

A télécharger
Programme des rencontres Approche marché du 2e semestre 2019

Agenda
01marsAvec Grex/EEN, participez aux Bioket Digital Event du 1er ou 19 mars
16marsAtelier technique - Sachez tirer profit du cumul d'origines Paneuromed / Balkans !
18marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
06avr.Webinaire - IncotermsÂ®2020 : bien plus que 3 lettres !
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
26fÃ©vr.Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
09marsEtablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
12marsÃtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA

TOUTES NOS FORMATIONS>
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