Analyse rÃ©glementaire de vos opÃ©rations internationales

Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAppui rÃ©glementaire

SCAN-EX
Analyse rÃ©glementaire de vos opÃ©rations
internationales
Vous démarrez à l'international ou souhaitez vous lancer à l'export.
Vous souhaitez fiabiliser vos démarches d'un point de vue réglementaire, douanier, fiscal,
juridique, qu'il s'agisse :
d'établir un devis export,
d'exporter des produits et/ou des services (UE et hors UE),
d'importer des produits et/ou des services en lien avec vos exportations.

La réponse Grex
Avec SCAN-EX, nous vous proposons :
de faire le tour des points clés de la réglementation internationale ayant un impact sur l'activité de votre
entreprise,
d'identifier les points de vigilance pour éviter les problèmes liés à ces aspects : blocages en douane,
redressement fiscal, perte de marge, insatisfaction client...,
d'améliorer vos compétences internes et ainsi gagner en efficacité.

Déroulement :
SCAN-EX se déroule en 3 temps :
un RDV de 3 heures a lieu chez vous avec notre conseiller Grex pour balayer les points clés de la
réglementation*,
un rapport personnalisé vous est restitué sous un délai de 2 à 3 semaines, avec un résumé des échanges, les
pistes de développement et des recommandations sur les actions à mener,
un RDV de 1h30 (téléphonique ou sur place) vous est ensuite proposé pour échanger sur les points évoqués
dans le rapport.

Personne concernée
La personne chargée dans l'entreprise du pilotage des opérations de commerce international ou le dirigeant.
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Tarif
870 € HT (+ TVA 20 %) pour les non adhérents Grex.
783 € HT (+ TVA 20 %) pour les adhérents Grex.

*Le temps imparti et le grand nombre de sujets traités pendant le RDV ne permettent pas de réaliser une analyse des
spécificités propres aux pays de destination. Les aspects réglementaires liés aux produits, ou encore les aspects RH
seront simplement évoqués.
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Contacts
Amandine BASTIEN
04 76 28 28 46
amandine.bastien@grex.fr
Chloé ROULAND
04 76 28 29 43
chloe.rouland@grex.fr
Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Téléchargement

Consulter la fiche produit

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
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>
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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
haut de page
version PDF
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