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L'Inde : acteur incontournable en matiÃ¨re d'innovation
24 novembre 2020 - Dossier pays / MarchÃ©s publics Ã l'international, Approche "marchÃ©"
L'Inde fait partie des acteurs incontournables en matiÃ¨re d'innovation dans de nombreux secteurs.
LIVRE BLANC "THE INDIAN INNOVATION ECOSYSTEM"
Découvrez le livre blanc innovation par Business France India, qui présente l'écosystème indien et met en lumière des
témoignages et success stories d'entreprises Françaises. Grâce à ce guide, comprenez l'écosystème& ses codes
pour tirer parti des avantages qu'offre l'Inde.
Je découvre le livre blanc
Source : 24 novembre 2020
Articles associÃ©s :
La garantie de projets Ã l'international de BPI Ã©tendue au monde entier
Un programme visant Ã accroÃ®tre la visibilitÃ© et les activitÃ©s commerciales de votre entreprise en Chine
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.
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 ?
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 risque d'Ã©chec
commercial et vous aide Ã financer votre budget export jusqu'Ã 40 000 euros.
mise à jour le 27 novembre 2020

Contacts
Catherine ANDRE
Santé, cleantech, sport et loisirs, art de vivre
Catherine.andre@grex.fr
Amandine BASTIEN
Technologies numériques et services innovants
Amandine.bastien@grex.fr

Page 1

Olivier BOZON
Industrie
Olivier.bozon@grex.fr
Pierre-Emmanuel CHAUX
Industrie
chaux@grex.fr

A propos de...
Russie : mieux comprendre vos interlocuteurs russes pour communiquer efficacement
L'industrie en Italie : donnÃ©es clÃ©s et premiers conseils d'approche
Le secteur de l'Ã©lectricitÃ© en Arabie Saoudite
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© saoudien
Etats-Unis et Canada, deux marchÃ©s oÃ¹ l'industrie du futur se dÃ©veloppe rapidement
Le marchÃ© de la santÃ© en Russie
4 bonnes raisons de s'intÃ©resser Ã l'Australie
Guides export sur 8 verticales TECH
Le transport ferroviaire aux Etats-Unis
Travailler et communiquer avec les AmÃ©ricains
La CÃ´te d'Ivoire, plateforme rÃ©gionale d'Afrique de l'Ouest : clefs d'entrÃ©e et principales
industries
Projets d'infrastructure prioritaires en transport et logistique de l'Etat Ã©thiopien (fin mars
2021)
Le marchÃ© de la santÃ© au Japon et en CorÃ©e du Sud
Publication des calendriers provisoires et des Work Programmes (Draft) des Appels Ã
Proposition de la Commission EuropÃ©enne dans le cadre d'Horizon Europe
L'Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour
dÃ©marrer Ã l'export
Les approches qui ont fait leur preuve en Chine : success stories de PME franÃ§aises en
Chine
Allemagne - BaviÃ¨re : territoire des leaders industriels mondiaux
Le Japon en trois arguments
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Espagnol
L'Inde : acteur incontournable en matiÃ¨re d'innovation
Le secteur aÃ©roportuaire en Espagne
Expo 2020 DubaÃ¯ : Appel aux meilleures pratiques internationales !
L'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en Arabie Saoudite
Livre blanc sur la Â« digitalisation de l'industrie en Allemagne, en Italie et en AmÃ©rique du
Nord Â»
Presse professionnelle et rÃ©seaux sociaux en Allemagne : communiquez efficacement !
Les tendances& secteurs porteurs Tech en zone nordique pour 2021
Franc succÃ¨s pour les GREEN DAYS 2020 !
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Allemand
Un programme visant Ã accroÃ®tre la visibilitÃ© et les activitÃ©s commerciales de votre
entreprise en Chine
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Agenda
30sept.Rencontre Club chez Bio Composants MÃ©dicaux, un retour d'expÃ©rience du
marchÃ© japonais
05oct.Webinaire - Import et e-commerce : nouvelles rÃ¨gles "tva et douane" depuis le 01
juillet
06oct.Les approches qui font leur preuve pour rÃ©ussir en AmÃ©rique latine
07oct.Webinaire - Une nouvelle rÃ©glementation europÃ©enne du contrÃ´le des exportations
des Biens Ã Double Usage : Avez-vous pensÃ© Ã vous mettre Ã jour ?
12oct.Green Days RDV d'affaires& Networking du 12 au 15 octobre 2021
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
01oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
05oct.Ãtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
07oct.Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle

TOUTES NOS FORMATIONS>
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