Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilGrex

L'Ã©quipe de Grex International
Chacun des membres de l'équipe Grex saura prendre en charge votre besoin, quel que soit le sujet.
Vous pouvez cependant les contacter individuellement en fonction de leurs missions.
Manager de l'équipe : Anne-Laure Pauty
Pour débuter à l'international : Graines d'exportateurs et d'importateurs

Amandine Bastien

Pour vos questions sur la réglementation et les techniques du commerce international

Amandine Bastien
Carole Gros-Jean
Chloé Rouland
Claire Quesada

Pour utiliser les carnets ATA, les certificats d'origine et légaliser des documents export

Myriam Gojon
Stéphanie Planté

Pour obtenir des informations sur la politique européenne, les financements européens et la
réglementation européenne

Olivier Bozon
Amandine Bastien
Estelle Perinel

Pour prospecter un nouveau marché, participer à un salon, trouver un partenaire, un distributeur, s'implanter
En fonction de votre secteur d'acticité ou domaine d'application, contactez votre référent correspondant :
INDUSTRIE
Pierre-Emmanuel
Mécanique, automobie, aéronautique& spatial, industrie du futur.
Chaux
Plasturgie, nouveaux matériaux et chimie.
Olivier Bozon
Sécurité, défense.
Construction, BTP, architecture, villes durables.
Transport ferroviaire et urbain, infrastructures route et ITS.
Hydrocarbures, mines.
Catherine André
Transition énergétique et cleantech.
TECHNOLOGIES NUMERIQUES& SERVICES INNOVANTS
Logiciels, cybersécurité, IoT.
Télécom, broadcast.
Amandine Bastien
Electronique, optique, photonique.
Systèmes d'Information Géographique et Météo.
E-commerce, technologies pour le retail.
Industries culturelles et créatives.
Catherine André
SANTE
Catherine André
SPORTS, LOISIRS, TOURISME
Catherine André
ART DE VIVRE (mode, luxe, décoration)
Annie Decorps
AGRO TECH
Pour développer votre stratégie à l'international
Ambition Région International : formaliser ma stratégie de développement à l'international

Estelle Perinel

Pour vous former ou former vos équipes : formations techniques spécialisées

Claire Quesada

Pour accéder aux marchés publics en UE et à l'international

Votre conseiller
référent
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Pour adhérer à Grex et participer aux activités des clubs (Club des adhérents, Club juridique)

Pierre-Emmanuel
Chaux
Amandine Bastien
Carole Gros-Jean
Maïté Kowalczyk

Pour vous inscrire à une de nos manifestations

mise à jour le 23 septembre 2020

Contact

04 76 28 28 40
grex@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
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
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