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KfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã
l’international"
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Vendredi 21 mai 2021de 13 h 30 à 15 h 00
Grex - Centre de commerce international

Kfé Club "Vendre une innovation de rupture à l’international"
avec Yi PASCAL, chargée d’affaires internationales SCPTime (groupe GORGY TIMING)

Vendredi 21 mai 2021

de 13h30 à 15h

à Grex, World Trade Center Grenoble
(Réservée aux adhérents Grex)

SCPTime du groupe GORGY TIMING, développe et commercialise en mode service par abonnement la réception de
l’heure légale. Il s’agit d’une offre très innovante, qui n’existe pas encore à l’étranger, et basée sur un business model
également très novateur.

Yi PASCAL est chargée de développer les ventes de cette nouvelle technologie dans le monde entier. Elle doit identifier
des pays prioritaires, faire connaitre sa solution, ses avantages et convaincre des clients précurseurs d’investir dans les
infrastructures nécessaires. SCPTime développe actuellement un projet pilote, avec un démonstrateur technologique
qui fait l’objet d’une demande de financement FASEP.

Vous commercialisez également une innovation de rupture sur votre marché à l’international ou envisagez de le faire.
Quels obstacles rencontrez-vous ? Quels outils et approches développez-vous ?

Venez avec votre vécu, partagez votre expérience, vous repartirez certainement avec des bonnes pratiques ou des
erreurs à éviter. La rencontre sera bien entendu organisée dans le respect des règles sanitaires (masque obligatoire, 10
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p a r t i c i p a n t s

m a x i m u m ) .

Participation gratuite mais inscription obligatoire
(Réunion
réservée

aux

adhérents

Grex)

Au plaisir de vous retrouver lors de cette rencontre.

Nom, PrÃ©nom (*)
SociÃ©te (*)
Fonction (*)
E-mail (*)
TÃ©lÃ©phone
Souhaite s’inscrire au KfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã l’international"
Question(s) que je souhaiterais voir traitÃ©e(s) (*)

Sera accompagnÃ© de :

V a l i d a t i o n

d e

s a i s i e

écoutez le mot à saisir

mise à jour le 7 avril 2021

Contact
Pierre-Emmanuel CHAUX
04 76 28 28 39
pierre-emmanuel.chaux@grex.fr
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( * )

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