Ateliers

CCI International
Grand Est

REUSSIR UNE NEGOCIATION
COMMERCIALE DANS UN
CONTEXTE PLURICULTUREL

Vous êtes amenés à négocier des contrats avec des partenaires étrangers ?
Un nouveau marché s’offre à votre entreprise ?
La réussite d’une transaction commerciale à l’international passera par la bonne connaissance
des codes, mécanismes et pratiques d’affaires propres à chaque culture lors des négociations,
quelle que soit la position des intervenants (importateur, exportateur, fabricant).
Afin de vous apporter les clés permettant de :
➙ prendre en considération l’impact des différences culturelles dans la vente à l’international,
➙ s’adapter aux différents styles de communication et de management,
➙ préparer et construire une négociation selon une méthode formalisée,
➙ obtenir un réel avantage compétitif lors de vos négociations dans un contexte multiculturel.

CCI INTERNATIONAL GRAND EST organise des ateliers techniques sur cette thématique
le mardi 23 avril prochain sur les sites de Nancy (9h00-12h00) et Metz (14h00-17h00).
Ces rencontres seront animées par M. Guy DELOFFRE, Directeur du MSC in International
Business Development à ICN Business School

Coût / participant : 60 €TTC

Inscrivez-vous dès à présent EN LIGNE sur
https://www.weezevent.com/atelier-export-interculturalite
ou en complétant le bulletin ci-joint

www.cci-international-grandest.com

CCI International
Grand Est

Bulletin
d’acceptation

REUSSIR UNE NEGOCIATION COMMERCIALE
DANS UN CONTEXTE PLURICULTUREL
Société : ..............................................................................................................................................................................
Activité : ..............................................................................................................................................................................
Nom / Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................................................................
Tél. :........................................... E-mail : .............................................................................................................................

Cochez le lieu de participation et adressez le bulletin au contact concerné :
 Mardi 23 avril - 9h - NANCY CCI Meurthe-et-Moselle (53 rue Stanislas – 54000 NANCY)
				
Contact : Marie-France DANIEL / mf.daniel@grandest.cci.fr
				
Tél. 03 83 85 54 68
 Mardi 23 avril - 14h - METZ
				
				

CCI Moselle - Maison de l’export (5 rue Jean-Antoine Chaptal – 57000 METZ)
Contact : Tania ROUGEOT / t.rougeot@grandest.cci.fr
Tél. 03 87 39 46 18

 Je procède au paiement par Chèque à l’ordre de CCI Grand Est
 Je procède au paiement par virement bancaire aux coordonnées suivantes : BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE - IBAN : FR76 1470 7501 8070 2198 5594 514 - Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMTZ
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente indiquées en annexe et les accepte.

Fait à ……………………………........ 					
Le ………………………………. 2019

Signature + cachet de l’entreprise

« Les destinataires des données sont les CCI du Grand Est. Les finalités du traitement consistent en la mise en œuvre de la mission de service public des CCI (art. L710-1 du code
de commerce).
Durée de conservation des données personnelles : 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de la collecte.
Les responsables conjoints du traitement sont les Présidents des CCI territoriales du Grand Est et le Président de la CCI Grand Est pour les activités de CCI International.
La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes.
Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement,
de limitation et d’opposition aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l’adresse suivante : dpo@grandest.cci.fr ou CCI Grand Est 10 rue
Claude Gelée BP41071 88051 Epinal cedex 9.
Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation : CNIL www.cnil.fr. »

CONTACTS
Alsace // Emmanuel BUTZ // T. 03 88 76 42 30 // e.butz@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Dominique PLAUCH // T. 03 24 27 87 56 // d.plauch@grandest.cci.fr
Lorraine // Daniel GEORGES // T. 03 87 39 46 38 // d.georges@grandest.cci.fr
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