Mission de prospection

MISSION DE PROSPECTION
EN CÔTE D’IVOIRE
Secteurs Sécurité industrielle
et Second-œuvre du Bâtiment
19 au 22 mars 2018
CCI International Grand Est vous propose de participer une mission de
prospection en Côte d’Ivoire, en collaboration avec Business France Abidjan,
dans les domaines de la sécurité industrielle et du second-œuvre du
bâtiment.
2 FORMULES PROPOSEES :
Un séminaire technique d’une ½ journée présentant vos innovations en
termes de sécurité (physique, matériel, des personnes et numérique), suivi
de 2 jours de rendez-vous en entreprise.
Une mission personnalisée de rendez-vous en entreprise.

Objectifs de la mission :
•
•

Se positionner sur des secteurs clés en Côte d’Ivoire.
Identifier des partenaires commerciaux à potentiel.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 janvier 2018

En partenariat
avec :

Contact Alsace : Olivier EPP, T. : + 33 (0)3 88 76 42 18, o.epp@grandest.cci.fr
Contact Champagne-Ardenne : Leila DIFALLAH, T. : +33 (0)3 25 43 70 16, l.difallah @grandest.cci.fr
Contact Lorraine : Ghislaine FRIRY, T. : + 33 (0)3 87 39 46 17, g.friry @grandest.cci.fr
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PRESTATIONS PROPOSÉES :
Une matinée de cadrage avec Business France et des experts du marché ivoirien.
Puis 2 options :
1)

Un séminaire technique auprès de prospects ivoiriens sélectionnés et invités sur place (dans
un hôtel), suivi de rendez-vous libres.
Puis de 2 jours de rendez-vous en entreprise avec des prospects sélectionnés.

2)

Une mission personnalisée de 2,5 jours de rendez-vous en entreprise avec des prospects
ivoiriens sélectionnés.

L’assistance à la réservation de vos vols et de votre hébergement.
L’accompagnement par un conseiller CCI International Grand Est.
Cette mission regroupera des entreprises du Grand-Est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne)

Prestation

Montant HT (TVA : 20%) *

OPTION 1
Matinée de cadrage
Séminaire technique d’une ½ journée + 2 jours de rdv BtoB
en entreprise
Vol international sur Abidjan A/R en classe économique
Hôtel (4 nuitées)
Taxi sur 2 jours

3 600 €
(soit € 1 800 € après subvention si
votre entreprise est éligible)

OPTION 2
Matinée de cadrage.
2,5 jours de rdv BtoB en entreprise
Vol international sur Abidjan A/R en classe économique
Hôtel (4 nuitées)
Taxi sur 3 jours

3 600 €
(soit € 1 800 € après subvention si
votre entreprise est éligible)

Forfait global d’organisation CCI
(non éligible à la subvention régionale)

600 €

* le coût total peut varier selon la date de votre inscription à la mission de prospection (notamment en ce qui concerne les vols et l’hôtel).

** La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du coût net de la mission HT (hors « forfait
organisation CCI»), sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité et qu’au minimum 5
entreprises participent à l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité (consulter CCI
International Grand Est).
Eléments à transmettre impérativement avant le 15/01/2018 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la
mission, le RIB et le formulaire d’aide régionale.
Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après règlement total des
factures. Prise en compte limitée à une personne par entreprise. Les dépenses engagées au titre de la manifestation
peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée par Bpifrance Assurance Export…

Coûts restant à votre charge :
Envoi éventuel de vos échantillons/documentations, déplacements internes (vols internes,…), repas et frais de visa.
IMPORTANT : vous devrez être à jour de vos vaccinations pour ce type de destination (fièvre jaune …).
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BULLETIN D’ENGAGEMENT
MISSION DE PROSPECTION en COTE D’IVOIRE
du 19 au 22 mars 2018
A retourner à Olivier EPP avant le 15/01/2018 par mail à o.epp @grandest.cci.fr
Participant : ………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale : …………………………………. ................................................................................
Activité de la société : .......................................... Groupe d’appartenance : ............................
Adresse : ......................................... CP : .................. Ville : ....................................................
Tél : ………………….….Gsm : …………………………….… Email : ………………….. ..........................
Site web : …………………. ...........................................................................................................
N° de SIRET (obligatoire) : .. ......................................................................................................

ο Confirme ma participation

☐

(case de votre choix à cocher)

au séminaire « Sécurité »

3 600 € HT

+ 2 jours de rdv en entreprise

☐

3 jours de rdv en entreprise

3 600 € HT

+ Forfait CCI

600 € HT

Total € HT

…………..

TVA 20 %

…………..

TOTAL TTC

…………..

€ HT

€ TTC

o

Joins un RIB et un chèque d’acompte de 50 % du montant total TTC concerné à l’ordre de
« CCI Grand-Est » à l’adresse suivante : CCI Grand-Est - Direction Export 10 place
Gutenberg – CS 20003, 67085 Strasbourg Cedex.

o

Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente indiquées en annexe 1 et
les accepte
Fait à………………………………, le ………………………………2017
Signature + cachet de l’entreprise
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