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Prospection à l'étranger

Pour prospecter efficacement, CCI International vous propose, dans le 
cadre d’ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS, des solutions clé-en-main et 
sur-mesure pour vous faciliter l’approche des marchés étrangers !

OBJECTIFS

Les missions de prospection collectives 
vous permettent de rencontrer, dans 
votre pays cible, des prospects qualifiés, 
clients, grands donneurs d’ordres, distri-
buteurs ou partenaires.

DESCRIPTIF

Quel que soit le type de mission, nous 
appliquons une méthodologie rigou-
reuse 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.

Ces missions peuvent s’organiser autour 
d’un événement (salon, colloque, inau-
guration, expo…) ou prendre la forme de 
rencontres d’affaires à l’étranger. 

Pour vous aller plus loin dans votre 
approche, nous proposons, en complé-
ment du Programme France Export :

MISSION PFE + :

Mission sectorielle du Programme France 
Export (PFE) avec l’ajout de spécificités 

Hauts-de-France

MISSION GREENFIELD (hors PFE) :

Mission thématique ou généraliste orga-
nisée par nos soins, parfois avec d’autres 
régions françaises

LEARNING MISSION :

Mission thématique ou généraliste 
dédiée à une filière régionale

Tarif 
sur devis
PUBLIC
Toute entreprise régionale, primo 
exportatrice ou expérimentée.

LE "+"
La Team France Export vous 
guide dans la mise en œuvre de 
votre projet et vous accompagne 
sur le terrain. Nous mettons 
notre expertise et notre réseau 
à votre disposition pour vous 
connecter aux marchés.

INFOS
Prestation éligible au disposi-
tif d'aide régionale du Compte 
Individuel Export et au Chèque 
Relance Export. 

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

CONTACT
Betty WAILLIEZ
03 59 56 22 28

b.wailliez@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance




