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international
Les missions de Grex

GREX est le Centre de commerce international de la chambre de
commerce et d’industrie de Grenoble et membre de CCI International
Auvergne-Rhône-Alpes.
Sa mission consiste à faciliter le développement international des
entreprises pour la recherche de nouveaux marchés, les partenariats
commerciaux ou technologiques, l’implantation dans les pays cibles,
tout en apportant un appui réglementaire à l'international.
Pour cela, Grex est un lieu fédérateur de compétences au cœur de
son écosystème. Entreprises exportatrices, fédérations
professionnelles, experts de l’international, acteurs économiques
locaux et banques sont regroupés au sein de son conseil des
partenaires.
Grex s'appuie également sur :
le Club des adhérents GREX : 150 entreprises membres et partenaires,
des réseaux spécialisés : Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger, Enterprise Europe
Network, réseau public Business France et Missions économiques, World Trade Centers…

Dans le cadre de sa mission, Grex :
propose des programmes spécifiques alliant information, formation, conseils et accompagnement sur les marchés
étrangers adaptés à la maturité internationale et à la stratégie de chaque entreprise :
Graines d’exportateurs pour les « néophytes »,
Ambition Région International : formaliser ma stratégie de développement à l'internationalpour les "débutantes"
mais aussi les "aguerries",
et des formations techniques pour celles qui souhaitent se perfectionner ;

facilite l’approche des marchés étrangers :recherche de partenaires, de distributeurs, de clients, implantation…
vous conseille sur la réglementation applicable dans l'UE et dans les pays tiers ;
encourage le partage d’expériences entre les dirigeants d'entreprise et les cadres export à travers le Club des
adhérents et GREX Ecobiz, espace collaboratif conçu pour les entreprises adhérentes.

Témoignage d'Eric Beisser, dirigeant de Xyalis - éditeur de logiciels et CAO pour la
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micro-électronique
"J'apprécie la capacité de l'équipe Grex à répondre avec précision à des questions complexes et son
regard distancié quand j'ai besoin d'un avis extérieur sur notre développement international".
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Contact

04 76 28 28 40
grex@grex.fr

Agenda
29avr.Atelier technique - Marquage "Made in France" : quand et comment l'utiliser ?
07maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>
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