Une équipe
au service des entreprises

du Grand Est

Une activité de

Enterprise Europe Network «EEN»
1 équipe / 8 experts
au service des entreprises, sur les thématiques suivantes :

Mise en conformité des produits avec la réglementation UE : marquage
CE, REACH, cosmétiques, déchets, écoconception…
Relecture et rédaction de contrats commerciaux et CGV internationaux
Fondamentaux de l’export : douane, logistique, paiements, chaine
documentaire…
Réglementation internationale : diagnostic réglementaire pays/produit
Administration Des Ventes Export ➔ procédure de gestion des commandes
Recherche de partenaires commerciaux et techniques
Organisation de rencontres d’affaires sur les salons et congrès
internationaux
Conseils à l’international : stratégie, plan d’actions, budget, financements
Organisation d’ateliers thématiques sur les techniques du commerce
international, les Incoterms, la TVA, les techniques de paiement, les
contrats commerciaux export...

Didier Hoffmann

Directeur CCI International Grand Est
d.hoffmann@grandest.cci.fr
03 88 76 42 22

Ursula Martin

Sur la scène des grandes rencontres de
l’International du Grand Est, « the boss »

Responsable EEN / Juriste en droit européen
u.martin@grandest.cci.fr
06 08 62 70 50

Madame marquage CE, « the boss #2 »

Marjorie Bonnemains

Conseillère en réglementation internationale
m.bonnemains@grandest.cci.fr
03 25 43 70 15

Caroline Kolb

The best sur l’ADV et la règlementation
internationale

Chargée de mission affaires européennes
ca.kolb@grandest.cci.fr
03 88 76 42 37

Trouver un partenaire en Europe ? facile !
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Marie-France Daniel

Conseillère en réglementation internationale
mf.daniel@grandest.cci.fr
03 83 85 54 68

Incollable sur la prestation de services
transfrontalière, la TVA et la réglementation
internationale

Clio Brivois-Poupard

Juriste en droit européen et international
c.poupard@grandest.cci.fr
03 88 76 42 32

La reine de REACH et des contrats
internationaux

Céline Potron

Conseillère International
c.potron@grandest.cci.fr
06 48 77 04 03

Plan d’actions, budget, stratégie à
l’international : pas de secret pour elle

Claudia Arnaz

Conseillère International
c.arnaz@grandest.cci.fr
03 88 76 42 15

Conseils pour internationaliser votre
business : c’est son affaire

Le réseau EEN dans le monde c’est aussi...
3 000 experts / 600 organisations dans près de 70 pays / depuis
la création du réseau : plus de 3 millions de PME accompagnées
sur l’internationalisation de leur business et leurs innovations /
900 000 rendez-vous d’affaires / 87% de clients satisfaits...

Une activité de

Conception CCI International Grand Est - © Adobe Stock + CCI - Mai 2022

www.cci-international-grandest.com
https://estdefrance.een-france.fr/ (site EEN du Grand Est)
https://een.ec.europa.eu/ (site EEN européen)

Et maintenant : à vous de jouer !
« hasta pronto » « à bientôt !» « a presto » « bis bald » « contactez-nous » « see you soon »
« on vous attend » « call us » « rufen Sie uns einfach an »

