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PUBLIC
Toute entreprise 
souhaitant bénéficier 
d’un accompagnement à 
l’export

-

-

TARIF

Sur devis
Les prestations prévues 
dans votre parcours export, 
peuvent, seLon conditions, 
être éLigibLes au compte 
individueL export.

-

Parcours export

Le +
Votre conseiller CCI International, en 
tant qu’interlocuteur unique, vous 
aide à définir toutes les composantes 
de votre projet et à le suivre, qu’il 
s'agisse de solutions propres à CCI 
International ou de ses partenaires.

Vous avez un projet export mais vous ne savez pas par où commencer 
ou comment le structurer ? CCI International vous aide à bâtir votre 
parcours export en proposant un bouquet de services personnalisé, 
adapté à vos objectifs. Un accompagnement clé-en-mains et individua-
lisé pour une appropriation des marchés export plus rapide.

OBJECTIFS
Afin de garantir le succès de votre dé-
marche export,  il est important de consi-
dérer toutes les composantes de votre 
projet : l’approche Marché bien sûr mais 
également les implications en terme de 
financement, de ressources humaines, 
les précautions à prendre sur le plan 
juridique et réglementaire, votre stra-
tégie et vos outils de communication… 
Le parcours export a pour vocation de 
vous accompagner sur l’ensemble de ces 
composantes. Un seul objectif commun : 
réussir ensemble !

DESCRIPTIF 
CCI International, en tant qu’intégra-
teur des solutions d’accompagnement 
de votre projet export, vous propose un 
bouquet de services complet qui pourra 
répondre à l’ensemble de vos besoins. 
Ce bouquet de service regroupe notam-
ment les prestations des  experts de CCI 
International  (experts pays, sectoriels, 
juristes, RH et formation, salons…) mais 
également l’offre complémentaire opé-
rée  par les partenaires de l’export (finan-
cement, assurances, logistique, mise en 
réseau…).
Concrètement, votre conseiller CCI inter-
national analyse avec vous votre projet 
et vous propose un plan d’action adapté 
à vos contraintes et objectifs : votre par-
cours export.

MODALITÉS
  Un contrat "parcours export" comprend 
au minimum deux actions structu-
rantes.
  Dès engagement de l’entreprise à 
mettre en œuvre son Parcours export, 
CCI International bâtit avec cette der-
nière les cahiers de charges étape par 
étape.
  CCI international mettra en œuvre les 
prestations souhaitées et / ou sélec-
tionnera le (s) prestataire(s) appelés à 
intervenir et sollicitera les partenaires 
opérateurs de certaines solutions asso-
ciées le cas échéant.
  CCI International effectuera le portage 
administratif et financier des presta-
tions et refacturera à l’entreprise à 
l’issue de chaque étape.
  Un point bilan sera effectué à chaque 
étape et au terme du parcours afin de 
valider la progression et satisfaction de 
l’entreprise accompagnée. 

  L’entreprise s’engage pour ce faire à 
communiquer tous éléments de résul-
tats nécessaires à la mesure de cette 
progression (volume des cotations ef-
fectuées, chiffre d’affaire, embauche…)

VOTRE CONTACT :
Camille KITEL

03 22 82 21 65
c.kitel@cci-international.net




