Les
PRIVILÈGES MEMBRES*
- Participation gratuite aux réunions réglementation
et webinaires**,
- 20 % sur les déjeuners de travail et séminaires,
- 20 % sur le parcours règlementaire à l’international,
- 20 % sur le service “veille marchés publics
internationaux ProAO”,
- 10 % sur les formations inter-entreprises techniques du
commerce international, les formations interculturelles
et le programme Scan-Ex.
L’accès aux services du World Trade Center Grenoble
- 1 0% sur la location d’une salle au Centre de Congrès ou
sur Pro’Log, le nouveau camp de base des décideurs.
- Pack Spécial adhérent pour vos séminaires ou réunions
au Centre de Congrès.

CONTACTS
PIERRE-EMMANUEL CHAUX
T. 04 76 28 28 39
pierre-emmanuel.chaux@grex.fr

L’accès aux services / avantages membres du réseau
World Trade Center
*Conditions en vigueur au 1er janvier 2022, susceptibles d’évoluer.
**Sauf frais de repas éventuels ou cas particuliers.

MAÏTÉ KOWALCZYK
T. 04 76 28 25 65
maite.kowalczyk@grex.fr

La CCI de Grenoble adhère à EcoFolio pour le recyclage des papiers.
Maquette : service communication, CCI de Grenoble - Février 2022 - Photos : AdobeSock

La gratuité ou un tarif préférentiel sur de nombreux
services et prestations proposés par Grex

CLUB DES ADHÉRENTS GREX
DÉJÀ 120 ENTREPRISES
MEMBRES DU 1ER RÉSEAU D’EXPORTATEURS
DE L’ISÈRE

Pourquoi pas vous ?

Grex International est membre de

5-7 place Robert Schuman
CS 90297
38016 Grenoble cedex 1

grex@grex.fr
www.grex.fr

T. 04 76 28 28 40

www.grex.fr

3 BONNES RAISONS DE REJOINDRE
le Club Grex,

l’ESPRIT DU CLUB

LE 1ER RÉSEAU DES ENTREPRISES
EXPORTATRICES DE L’ISÈRE

LE PARTAGE D’EXPERIENCES
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120 chefs d’entreprises et leurs collaborateurs prêts à échanger leurs
bonnes pratiques.
Des entreprises de toutes tailles et de secteurs d’activité très variés.
Des opportunités de rencontres multipliées.

LES PRIVILÈGES MEMBRES
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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 du réseau World Trade Center.

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.

J’apporte mon témoignage et partage mon
expérience avec les autres membres du club.
Tous mes collaborateurs bénéficient de
l’adhésion à Grex ; chacun y trouve un intérêt
en fonction de ses missions.
J’accède à l’annuaire du Club et je peux
contacter un de ses membres pour évoquer
une question ou un projet particulier.
Je peux initier des rencontres thématiques
sur des sujets qui m’intéressent.
Je bénéficie d’échanges privilégiés avec des
entreprises ayant vécu les mêmes situations
que moi à l’international.
Je consolide mes connaissances ou celles
de mes équipes grâce aux échanges pointus
du club juridique.
Je partage des moments conviviaux lors
d’événements du club : rencontres “en direct
de...”, Kfés du Club, rencontres chez
des adhérents, déjeuners de partage
d’expériences pays, club juridique, soirée
annuelle, etc.
Des événements business où le maître-mot
est l’entraide.

