Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilGrex

Le Club des adhÃ©rents Grex
Le Club des adhérents Grex regroupe plus de 120 entreprises, TPE, PME ou grands groupes, qui
souhaitent échanger sur leur développement international.
Elles partagent les mêmes préoccupations, font face à des situations similaires et ont ainsi tout à
gagner à partager leurs écueils et leurs bonnes pratiques.

Les 3 bonnes raisons de rejoindre le Club !

Le partage d'expériences
120 chefs d'entreprises et leurs collaborateurs prêts à échanger leurs bonnes pratiques.
Des entreprises de toutes tailles et de secteurs d'activités très variés.
Des opportunités de rencontres multipliées.
Les privilèges membres
La gratuité ou le tarif préférentiel sur de nombreux services et prestations proposés par Grex.
Un tarif préférentiel sur les services du World Trade Center Grenoble.
Les avantages membres des réseaux World Trade Center et CCI France International.
Le suivi attentionné de l'équipe Grex
Une relation de confiance avec l'équipe Grex.
Un conseiller référent plus proche de votre entreprise.
Des mises en relation facilitées grâce à l'écoute attentive de vos projets.

Comment adhérer ?

> Formulaire d'adhésion en ligne(ou en téléchargement)
> Paiement en ligne :
.Entreprise&gt; 5 ans et> 5 ans et< 500 personnes
.Jeune entreprise de moins de 5 ans
.Entreprise plus de 500 personnes (en Isère)

Quels sont les avantages membres* en détail ?
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La gratuité ou un tarif préférentiel sur de nombreux services et prestations proposées par Grex :
- Participation gratuite aux réunions réglementation et webinaires**,
- Gratuité du Check-up Norme et Règlementation,
- 20 % sur les déjeuners de travail et séminaires,
- 20% sur le parcours règlementaire à l'international,
- 20% sur le service "Veille marchés publics européens et internationaux",
- 10 % sur les formations techniques du commerce international, les formations interculturelles et le programme
Scan-Ex.

L'accès aux services du World Trade Center Grenoble :
- 10 % sur la location d'une salle au Centre de congrès,
- Pack Spécial adhérent pour vos séminaires ou réunions en visioconférence au Centre de Congrès.
L'accès aux/avantages membres des réseaux World Trade Center et CCIFrance International :
- Le réseau des World Trade Center
Ce réseau vous permet de bénéficier des services et des avantages des World Trade Center en France et dans le
monde (mise à disposition de bureaux, service de visioconférence...).
- Le réseau CCI France International
Ce réseau rassemble les compétences du réseau consulaire des CCI de France et des Chambres de commerce et
d'industrie françaises à l'international.
Vous pouvez ainsi accéder aux avantages consentis par leurs partenaires en France et dans 90 pays (hôtels,
restaurants, loisirs...).

mise à jour le 30 mars 2021

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

Témoignage adhérent
Témoignage vidéo de Sarah Bittam, MDP Consulting, sur les Kfés du Club

Téléchargements
Plaquette du Club des adhérents Grex
Bulletin d'adhésion au Club Grex
Programme des rencontres Club
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Agenda
14sept.Webinaire - Les sites web utiles Ã l'export
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
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
16sept.Les fondamentaux du commerce international
24sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
30sept.Assurez la sÃ©curitÃ© juridique de vos contrats internationaux

TOUTES NOS FORMATIONS>

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