OFFRES DE PARTENARIAT

Les Journées de l’international
A Marseille et à Nice
Mercredi 26 septembre à Marseille
Jeudi 27 septembre à Nice

+ de 40 experts du monde entier sur 1 journée, dans 1 lieu unique,
pour vos projets internationaux sur 50 pays !

Affirmez votre place en tant que vecteur de business !
Soutenez un évènement à caractère international !
Renforcez ou créez votre réseau d’affaires dans différents pays !

Objectifs de la manifestation
•
•
•

Permettre à près de 450 participants d’identifier leurs pays cibles et de valider leurs
projets
En rassemblant plus de 40 experts Business France, CCI France International et autres
experts en 2 lieux stratégiques du territoire : Marseille et Nice
En proposant une offre complète pour affiner leur projet à l’international

Bilan de l’édition 2017

LES FORMULES DE PARTENARIATS

Formule

1.000 € HT

Les contreparties
► Votre logo dans l’espace partenaires réservé
►1 carnet de rendez-vous B2B personnalisés (1 à Marseille et 1 à Nice)
►4 invitations gratuites pour accéder aux deux journées (2 à Marseille et 2 à Nice)

Formule

3.000 € HT

Les contreparties
► Votre logo dans l’espace partenaires réservé
► 6 invitations gratuites pour accéder aux 2 journées (3 à Marseille et 3 à Nice)
► 2 carnets de rendez-vous B2B personnalisés (2 à Marseille et 2 à Nice)
► 1 témoignage lors d’un workshop (à Marseille ou à Nice)

Formule

5.000 € HT

Les contreparties
► Votre logo sur les supports de communication (plateforme, cartons d’invitation
électronique, e-mailing) liés à l’évènement
► 3 carnets de rendez-vous B2B personnalisés (3 à Marseille et 3 à Nice)
► Interview filmée in situ et remise de l’URL de la page contenant la vidéo : présentation
de votre entreprise et témoignage de votre participation aux JDI
► Intervention lors d’un atelier (Marseille ou Nice)
► 10 invitations gratuites pour accéder aux 2 journées (5 à Marseille et 5 à Nice)
► Mise à disposition après l’évènement de la liste des entreprises participantes

Les missions de CCI International Paca*
Interlocuteur privilégié pour le développement international des entreprises régionales. Notre mission est d’accompagner durablement les sociétés dans leur
démarche export, en mettant à disposition nos outils, nos réseaux et notre expertise.

►
►

Accompagnement personnalisé des entreprises sur l’ensemble de la région Provence Alpes Côte d’Azur, afin de structurer leur démarche internationale :
conseil expert, diagnostic et suivi personnalisé
Organisateur et pilote pour des opérations collectives en France et à l’étranger telles que :
- Journées Pays, forums thématiques et/ou sectoriels, formations internationales
- Salons professionnels internationaux
- Missions d’affaires à l’étranger

*Conformément à l’article L.710-1 du code de commerce, les Chambres de commerce et d’industrie contribuent au développement économique, à l'attractivité ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations
en remplissant, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
A cet effet, chaque établissement peut assurer des missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ainsi que des missions d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur
production.

Adhésion aux Partenariats*

Responsable du dossier……………………………………………………………………………………......................................................
Fonction dans l’entreprise………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Portable……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel Fixe…………………………………………………………………. Mail………………………………………………………………………………………

Nom de la société……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Forme de la société…………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Activité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège social………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Code postal………………………………. Ville……………………………………………………………..………………………………………………….
Nom et prénom du représentant légal………………………………………………………………..……………………………………………….
Qualité du représentant légal…………………………………………………………………………………………………...………………………….

⃝
⃝
⃝

s’engage pour la Formule « Supporter » pour un montant de 1.000 € HT
s’engage pour la Formule « Silver » pour un montant de 3.000 € HT
s’engage pour la Formule « Gold » pour un montant de 5.000 € HT
(Bon pour accord)
Date, signature et cachet de l’entreprise
*- Cette adhésion ne sera valable qu’après formalisation d’une convention de partenariat

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposant d’un droit d’accès, d’information, de modification
et/ou de suppression des données auprès de la Direction de CCI International PACA :e-mail : international@paca.cci.fr

