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L’équipe de France de l’Export à nouveau sur le
pont du Grand Pavois 2011
mercredi 7 septembre 2011, par lpe

Publi-information : CCI International, UBIFRANCE, les Conseillers du Commerce Extérieur et l’Institut
National pour la Propriété Industrielle vous attendent sur le stand N 03 du Hall « Equipements et services
» du Grand Pavois pour répondre à vos questions sur le développement de votre entreprise à
l’international.
En complément, plusieurs experts « nautisme » de Missions économiques UBIFRANCE se déplaceront à
La Rochelle pour vous présenter leurs marchés respectifs et envisager les perspectives commerciales pour
votre entreprise :
- Thalia Yannopoulos, pour la Bulgarie, la Grèce et la Turquie (mercredi 14 et jeudi 15 septembre)
- François Sporrer, pour Dubaï et les Emirats Arabes Unis (samedi 17 septembre)
- Pascal Lecamp, pour la Norvège et Bruno Lanternier, pour la Suède (lundi 19 septembre).
Pour vous inscrire à ces rendez-vous individuels gratuits, contactez simplement Charles Colas, Délégué
régional d’UBIFRANCE en Poitou-Charentes (charles.colas@ubifrance.fr).
Par ailleurs, trois petits déjeuners thématiques sont organisés par les Conseillers du Commerce Extérieur
et UBIFRANCE :
- « Entre Mer noire et Méditerranée : perspectives nautiques en Bulgarie, Grèce et Turquie », (jeudi 15
septembre, de 9h à 10h), en partenariat avec le Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest ;
- « Premiers pas à l’export d’une entreprise du nautisme et dispositifs d’accompagnement à l’international
», (vendredi 16 septembre, de 9h à 10h15), en partenariat avec le Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest ;
- « Scandinavie : les marchés norvégien et suédois de la plaisance » (lundi 19 septembre, de 9h à 10h), en
partenariat avec la FIN (Fédération des Industries Nautiques).
Participation gratuite sous réserve de s’inscrire auprès de Daniel Milliot, Conseiller du Commerce
extérieur de la France (milliot.daniel@free.fr)

