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Les Journées de l’International - du 14 au 18 novembre 2022 
 

LE rendez-vous de l’année pour tout exportateur du Grand Est 
 
Entreprises du Grand Est, faites voyager vos projets grâce aux Journées de 
l’International.  
Cinq jours d’informations, de conseils et de préconisations 100 % export organisés 
par CCI International Grand Est, dans le cadre de la Team France Export. 
On le sait, la croissance des entreprises passe par la conquête des marchés étrangers et malgré 
l’enthousiasme et les soutiens financiers, la démarche n’est pas sans risque et ne s’improvise 
pas. Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022, les Journées de l’International donnent les 
moyens pour réussir à l’export avec : 
- Lundi 14 novembre, en présentiel à Reims, une soirée export pour réseauter en toute 

convivialité. L’occasion de découvrir et féliciter 4 entreprises du Grand Est qui ont réussi 
leur démarche à l’export. A ne pas manquer également, la conférence « Conquérir ou 
périr » pendant laquelle Michaël Aguilar partagera toutes les clés pour trouver l’envie, 
l’énergie et le plaisir d’aller à la conquête de nouveaux clients.  

- A partir du 15 novembre : les rendez-vous BtoB en ligne. Plus de 100 experts pays, 
sectoriels et thématiques, représentant les cinq continents sont mobilisés. Le but de ces 
entretiens : aider les entreprises du Grand Est à identifier de nouveaux marchés de 
croissance, les accompagner à réaliser un état des lieux pour sécuriser et accélérer leurs 
projets à l’international. Des rendez-vous individuels personnalisés et programmés pour 
trouver la solution sur mesure à votre problématique liée à l’international.  

- Les mardi 15 et mercredi 16 novembre : une programmation de webinaires animés 
par des professionnels de l’international et des experts reconnus ; la meilleure façon de 
découvrir les marchés porteurs, faire un point sur l’actualité économique mondiale ou 
encore trouver aides et informations pour bien exporter. Réglementation, financement, 
transports, douanes ou environnement…, de nombreux sujets y seront abordés. 

 
 


