Ateliers & Entretiens experts

VENDRE A L’INDUSTRIE ALLEMANDE
Jeudi 25 janvier 2018
Atelier : 9h-11h –  Entretiens individuels (45 min.) : 11h-18h
CCI Marne - 5 Rue des Marmouzets, 51100 REIMS

L’INDUSTRIE ALLEMANDE
Premier client de la France et premier exportateur mondial de technologies, l’Allemagne excelle dans les domaines
industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’électrotechnique, la construction de machines et
d’équipements industriels, la chimie-pharma, l’alimentaire…
L’industrie représente aujourd’hui 22,2% du PIB de l’Allemagne, contre 11,4% en France. Sa puissance et son
rayonnement mondial en font une destination de choix pour les PME-PMI françaises en quête de développement. Les
entreprises françaises qui proposent des produits et des technologies innovants peuvent profiter de cette dynamique
car les donneurs d’ordre allemands sont en recherche permanente de facteurs externes de compétitivité.
Comment profiter des transformations industrielles majeures à venir, liées aussi bien à l’avènement de « l’industrie 4.0 »,
qu’aux évolutions de consommation et réglementaires sur fond de transition énergétique et de meilleure prise en
compte de l’environnement ?
Comment se présenter, négocier et convaincre vos interlocuteurs en Allemagne ?
Découvrez-le en participant à cet atelier et en validant, avec les experts, vos atouts pour aborder l’Allemagne !

POUR QUI
 Vous êtes dirigeant, directeur commercial, responsable de zone export de PME / ETI
 Vous envisagez d’exporter ou de renforcer votre présence en Allemagne
 Vous définissez votre politique export et préparez votre business plan

INTERVENANT
Régis Wallet, Conseil et Appui aux Entreprises à la CCFA / CCI France Allemagne
En 35 ans, la CCFA et sa filiale Strategy & Action GmbH ont accompagné plus de 1.500 implantations en Allemagne et
conseillent chaque année plus de 200 entreprises au plan stratégique, commercial, recrutement.

TEMOIGNAGE
Mickael Levers, Directeur général délégué de la société GILLET Group (52-Nogent).
L’entreprise Gillet est spécialisée dans la conception et la fabrication d’outillages à main à destination de l’industrie.
Elle réalise 30% de son Chiffre d’Affaires en Allemagne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE

à retourner à c.rosso@grandest.cci.fr, Tel: 06 48 77 04 03 avant le 22 janvier.

Société ........................................................................... Secteur d’activité ..........................................................................
Contact ......................................................................... Fonction ..........................................................................................
Tel .................................................................................... Email ................................................................................................

 Je m’inscris à l’atelier « Vendre à l’industrie allemande »
 Je souhaite bénéficier d’un RDV individuel avec Régis Wallet (CCI France Allemagne)
 Je ne suis pas disponible à cette date mais souhaite être recontacté pour un projet en Allemagne

www.cci-international-grandest.com

