
L’ensemble de notre offre en ligne
cci-international.net Co

nc
ep

tio
n 

: C
CI

 d
e 

ré
gi

on
 H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce
 - 

16
/0

5/
20

17

-

PUBLIC
Chefs d’entreprise 
expérimentés à 
l’international 
Débutants motivés par
l’export, souhaitant se
retrouver entre pairs pour
partager leurs expériences

-

INFOS
Pour connaître toute la
programmation,
rendez-vous sur wtc-lille.com
et inscrivez-vous en ligne !

-

TARIF
Primo (CA export ≤ 10 %) : 
350 € net de taxe 

Entreprises :
700 € net de taxe

Prestataires :
1 000 € net de taxe
Adhésion sur 12 mois

-

Le club by World  
Trade Center

Le +
  Un réseau de + 320 WTC dans 
le monde  avec un principe : la 
réciprocité.
  Un club régional qui accueille une 
vraie communauté d’affaires alliant 
grands groupes et PME, sur 2 sites, à 
Lille et Arras.

Parce que faire partie d’une communauté d’affaires favorise l’émula-
tion et l’émergence de projets export et contribue à conforter le chef 
d’entreprise dans sa prise de risque, le World Trade Center rassemble 
au sein d’un club d’affaires sur 2 sites, à Lille et à Arras, des décideurs 
travaillant à l’international et désirant partager leurs expériences.

OBJECTIFS
Partager, échanger, profiter des conseils 
de ses pairs et booster son développe-
ment international grâce au networking 
et au coaching, voilà la mission du club 
d’affaires du World Trade Center, au 
cœur d’un espace collaboratif.

DESCRIPTIF 
 RENDEZ-VOUS DE NETWORKING

Savoir tirer profit de réunions de networ-
king en entreprises ou lors de séances 
de Speed Link sur la base du concept de 
speed dating. Profitez également d'évé-
nements exclusifs autour d’un orateur de 
qualité pour enrichir ses compétences ou 
son réseau (les "Smart Meetings").

  BUSINESS BOOSTER OU L’ART DE 
TROUVER UN COACH

Quoi de plus motivant et rassurant que 
de pouvoir profiter de l’expérience 
d’entrepreneurs aguerris à l’export pour 
démarrer sur un nouveau marché ?  A 
l’inverse, quoi de plus valorisant que de 
conseiller un entrepreneur primo-expor-
tateur ou souhaitant se développer sur 
une nouvelle zone géographique ? Grâce 
au "Business Booster", les débutants ren-
contrent des coachs en puissance.

  MULTIPLIER LES OCCASIONS DE 
PARLER L’ANGLAIS

L’anglais est plus que jamais la langue 
des affaires et demande une pratique 
régulière mais parfois peu d’occasions se 
présentent : les "English Corners" sont là 
pour y remédier en offrant la possibilité 
de s’exprimer dans la langue de Shake-
speare dans une ambiance conviviale et 
en petit comité, autour d’un petit-déjeu-
ner anglo-saxon animé par un professeur 
de langue anglaise. 

VOTRE CONTACT :
Laurie GRZECHNIK

03 59 56 22 04
l.grzechnik@wtc-lille.org

Dans le réseau du WTC on trouve des entreprises de toutes 
tailles actives à l’international, des conseils, des expériences 
partagées, des rencontres régulières où le networking est de 
mise, une équipe  WTC motivée qui est à votre écoute pour 
vous aider. C’est un vrai partenaire et un soutien pour son 
propre développement.

D. REVILLON, gérante, Delphine Revillon Champagne
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