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Mission de prospection en Europe centrale et orientale pour la filière 
agroalimentaire. 
 
Les producteurs de denrées alimentaires ou d'équipements pour l'industrie agroalimentaire sont invités 
à rencontrer leurs futurs clients dans les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO) en participant à une 
mission de prospection. Organisée, dans le cadre de la Team France Export, par CCI International Grand 
Est et ses partenaires, cette mission, 100 % sur mesure, se déroulera du 19 au 23 septembre 2022. 
 
Les entreprises pourront rencontrer des prospects qualifiés et de futurs clients dans un ou deux pays de la 
zone Europe Centrale et Orientale de leur choix (Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine). 
 
La prestation inclue, entre autres, une réunion de cadrage, l’identification et le ciblage des prospects, un 
programme de rendez-vous, l’hébergement, l’accompagnement par un conseiller international… 
 
Pourquoi s'intéresser aux PECO ? 

- C’est un marché de 120 M de consommateurs avec un pouvoir d'achat en forte augmentation, 
- Les consommateurs sont en quête d'une offre diversifiée : demande supérieure à l'offre, 
- La croissance est dynamique, les économies solides et stables, 
- La facilité de circulation des biens et des personnes... 

 
Cette opération est soutenue financièrement par la Région Grand Est jusqu'à 50 % du coût pour 
l'entreprise, sous réserve d'éligibilité. Les entreprises peuvent profiter également du Chèque Relance 
Export, mesure phare du Plan de Relance Export, cumulable avec une aide régionale, sous réserve 
d'éligibilité et dans la limite des plafonds prévus par les règlements respectifs de chacun des dispositifs. 
 
Inscription avant le 20 mai 2022. 
 
L’intégralité de l’offre est disponible sur notre site : www.cci-international-grandest.com/ 
 
Renseignements et inscription auprès de Caroline GOUJON -  c.goujon@grandest.cci.fr – T. 03 87 39 46 31 
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