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PUBLIC
Toute entreprise 
régionale, primo 
exportatrice ou
expérimentée

-

LIVRABLES
Votre carnet de rendez-vous
Dossier pays avec ses
conseils pratiques

-

TARIF

Sur devis
-

Prospection à l’étranger

Le +
Les conseillers géographiques, 
forts de leurs expertises et de leurs 
compétences linguistiques (15 
langues parlées), vous guident dans 
la mise en œuvre de votre projet, 
vous connectent aux marchés grâce à 
leurs réseaux de partenaires et vous 
accompagnent sur le terrain.

Pour prospecter efficacement, CCI International vous propose des ac-
compagnements collectifs ou individuels : des solutions clé-en-main et 
sur-mesure pour vous faciliter l’approche des marchés étrangers !

OBJECTIFS
Les missions de prospection collectives 
ou individuelles et les rencontres d’af-
faires à l’étranger vous permettent de 
rencontrer, dans votre pays cible, des 
prospects qualifiés, clients, grands don-
neurs d’ordres, distributeurs ou parte-
naires.

DESCRIPTIF 
  MISSIONS DE PROSPECTION COM-
MERCIALE 

Une méthodologie rigoureuse qui repose 
sur :
  la définition du cahier des charges de 
l’entreprise et des cibles à approcher,

  la recherche et validation de ces cibles 
avant la mise en place d’un programme 
de rendez-vous,

  l'accompagnement sur place par un 
expert de CCI International,

  le suivi personnalisé du projet.

 MISSIONS D’AFFAIRES SUR SALON 
Votre conseiller CCI International vous 
aide à construire un programme de pros-
pection/visite sur un salon afin d’optimi-
ser la rencontre avec des acteurs clés et 
assurer une veille commerciale et tech-
nique. 

  RENCONTRES D’AFFAIRES À 
L’ÉTRANGER

En amont, ces rencontres sont préparées 
de la façon suivante : 
  définition du cahier des charges du 
donneur d’ordres ou des acheteurs/
prescripteurs étrangers, et des cibles 
souhaitées,

  recherche de profils d’entreprises en 
région en adéquation avec ces attentes 
et validation du rendez-vous par l’ache-
teur,

  organisation de la logistique des ren-
contres et préparation des rendez-vous,

  suivi personnalisé des mises en relation.

VOTRE CONTACT :
Camille KITEL

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


