Mission de prospection

ASIE (Hong Kong, Taiwan, Corée du Sud, Japon, Chine
Continentale)
Focus sectoriels santé et agroalimentaire
Du 25 au 31 mars 2017
CCI Alsace Export, CCI International Champagne-Ardenne et Lorraine, en partenariat
avec les CCI France Hong-Kong, Taiwan, Japon et Corée du Sud organisent une mission
de prospection commerciale avec un programme de rendez-vous individuels et ciblés
pour les entreprises du Grand Est.
Hong Kong
Un marché sophistiqué de 7 millions d'habitants et 42 millions de visiteurs chinois
à fort pouvoir d'achat
Les produits français bénéficient d'une excellente image de marque et le savoirfaire français, dans de nombreux domaines, est très apprécié
Une législation anglo-saxonne et des démarches administratives et fiscales
simplifiées
Taiwan
Porte d'entrée et laboratoire pour la Chine, Taiwan recèle d'opportunités dans les
TIC, biens de consommation et services
Main d’œuvre qualifiée, excellentes infrastructures, économie attractive et climat
des affaires serein et sûr
23,3 millions de consommateurs potentiels qui apprécient les produits de qualité
française
La Corée du Sud
14ème économie mondiale
50 millions d’habitants au pouvoir d’achat élevé
Depuis 2011, accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du Sud facilitant les
exportations
Les produits français bénéficient d’une excellente image
3ème marché d’Asie pour le secteur de la santé, cosmétique et bien-être
Le Japon
3ème économie mondiale
128 millions d’habitants à fort pouvoir d’achat
Des consommateurs friands de nouveautés et de produits originaux venant de
l’étranger
2ème marché mondial dans le secteur de la santé, cosmétique et bien-être
Le marché japonais de la cosmétique et du bien-être devrait connaître une croissance
moyenne de 2% ces 10 prochaines années

Date limite d’inscription : 13 janvier 2017
En partenariat avec

Contact: Emmanuel BUTZ, T. : + 33 (0)3 88 76 42 30, e.butz@alsace.cci.fr
www.alsace-export.com
10 Place Gutenberg – CS 20003 – 67085 Strasbourg Cedex – France – T. + 33 (0)3 88 75 25 25 – www.alsace.cci.fr

PRESTATIONS PROPOSÉES :
OPTION 1 : MISSION COREE DU SUD ET JAPON
Identification de vos prospects (clients et/ou partenaires) et organisation d’un programme
de rendez-vous commerciaux personnalisés sur 2 jours en Corée du Sud et 2 jours
au Japon,
Accompagnement lors de vos rendez-vous,
Cartes de visite professionnelles traduites (100),
Briefing avant vos rendez-vous,
Hébergement (5 nuits, petit déjeuner inclus),
Vol international aller-retour et vol Séoul-Tokyo inclus.
Coût de la mission par entreprise
Forfait d’organisation CCIRA
Coût global par entreprise

8 780 € HT*
600 € HT
9 380 € HT**

OPTION 2 : MISSION TAIWAN ET HONG KONG
Identification de vos prospects (clients et/ou partenaires) et organisation d’un programme
de rendez-vous commerciaux personnalisés sur 2 jours à Taiwan et 2 jours à Hong
Kong,
Accompagnement lors de vos rendez-vous,
Cartes de visite professionnelles traduites (100),
Briefing avant vos rendez-vous,
Hébergement (5 nuits, petit déjeuner inclus),
Vol international aller-retour et vol Taipei-Hong-Kong inclus.
Coût de la mission par entreprise
Forfait d’organisation CCIRA
Coût global par entreprise

7 200 € HT*
600 € HT
7 800 € HT**

Coûts restant à votre charge : repas, envoi éventuel de vos échantillons, déplacements (vols
internes, train, taxi).
* Ce coût total peut varier selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription.

OPTION 3 : AUTRE SOUHAIT (exemple : prospection sur un seul pays) NOUS
CONTACTER POUR UN DEVIS
Emmanuel BUTZ – CCI ALSACE
Tél : 03 88 76 42 30 – email : e.butz@alsace.cci.fr

**Sous réserve de réceptionner votre inscription accompagnée du chèque d’acompte,
de votre RIB, du formulaire de demande d’aide régionale avant le 13 janvier 2016 et de
la participation de 5 entreprises alsaciennes, la Région accordera une subvention
pouvant aller jusqu’à 50% du coût global H.T. de la mission, hors forfait organisation
CCI. Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission
et après règlement total des factures.
Pour les critères d’éligibilité de votre entreprise à cette subvention, merci de nous consulter.
Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de
l’assurance prospection proposée par la COFACE.

Contact: Emmanuel BUTZ, T. : + 33 (0)3 88 76 42 30, e.butz@alsace.cci.fr
www.alsace-export.com
10 Place Gutenberg – CS 20003 – 67085 Strasbourg Cedex – France – T. + 33 (0)3 88 75 25 25 – www.alsace.cci.fr

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Mission de prospection Asie
Du 25 au 31 mars 2017
A retourner à Emmanuel BUTZ pour le 13 janvier 2017 au plus tard
par mail à e.butz@alsace.cci.fr
Je soussigné(e) : ..........................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................
Société : ......................................................................................................................................
SIRET (obligatoire) : .....................................................................................................................
Activité : ......................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
CP : ……………..Ville : ...................................................................................................................
Tél. : ................................................................... GSM : ..............................................................
E-mail .................................................................. Site web : ......................................................
Adresse de facturation (si différente) : .........................................................................................

☐ Confirme ma participation à la mission OPTION 1 (Corée du Sud et Japon) et règle avec le
présent engagement un montant de 50% du coût total TTC de la mission, soit 5 628 € TTC
☐ Confirme ma participation à la mission OPTION 2 (Taiwan et Hong Kong) et règle avec le
présent engagement un montant de 50% du coût total TTC de la mission, soit 4 680 € TTC
☐ Joins un RIB et un chèque d’acompte du montant concerné émis à l’ordre de CCIRA à l’adresse
suivante : CCI de Région Alsace - Direction Export - 10 Place Gutenberg – CS 20003 67085 Strasbourg Cedex
☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente en annexe 1 et les accepte
Fait à : ………………………., le ……………………. Signature + cachet de l’entreprise
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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