OÙ EXPORTER EN 2013 ?
Les amoureux de l’international témoignent :
Grégory Gazagne, Directeur Europe de Critéo
Olivier Fecherolle, Directeur de la stratégie et du développement, Viadeo
Antoine Chauvel, Responsable Export de Michel et Augustin;
Maelle Gavet, Directeur Général de Ozon.ru (un des plus grand site d’achat en ligne sur le marché
russe)

Vincent Morel, Directeur des Ventes Afrique / DOM & TOM de Facom
Laurence Faguer, Directeur Général de Gifting;
Xavier Laforge, Président de Stories-Design;
Denis Jacquet, Directeur Général de Yatedo et Chef de file de la commission internationale des
assises de l'entrepreneuriat mise en place par Fleur Pellerin....

Jeudi 14 février 2013 de 09h00 à 12h30, Paris UBIFRANCE
UBIFRANCE et OSEO vous donnent les clés des marchés étrangers à
potentiel en 2013.
Témoignages d'experts et d’entreprises, rendez-vous individuels et networking seront à
l'ordre du jour pour vous permettre de vous développer à l’export.
A cette occasion vous pourrez interroger des chefs d’entreprises, responsables export et
nos experts pays présents dans plus de 60 pays !
Pourquoi organiser cet atelier ?
Pour informer les entreprises sur
les destinations à privilégier en
2013
A qui s’adresse cet atelier ?
Entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs : Chefs d’entreprise,
Responsables logistiques,
Directeurs export….
Comment ?
À travers les témoignages des
entrepreneurs, des observateurs
et des Services export, relation
clients, logistique …présents sur
les 5 continents : ASIE, OCEANIE,
AFRIQUE,AMERIQUES,
EUROPE.
Les rendez-vous Oséo-Ubifrance, votre boussole de l’international !

En partenariat avec :

Informez-vous sur les destinations export à privilégier en 2013 :
Programme prévisionnel :
09h00 : OCEANIE : croissance 2013 de la zone : +4,8% :
09h15 : ASIE : croissance 2013 de la zone : +2,5%
09h40 : MAGHREB – MOYEN-ORIENT : croissance 2013 de la zone : +3,1%
10h05 AFRIQUE : croissance 2013 de la zone : +4,5%
10h25 – 10h55 : Pause
10h55 : EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE : croissance 2013 de la zone : +2,5%
11h15 : EUROPE DE l’OUEST : croissance 2013 de la zone : +0,1%
11h45 : AMERIQUE DU NORD : croissance 2013 de la zone : +1,6% : 15 minutes
12h00 AMERIQUE LATINE : croissance 2013 de la zone : +3,5%
12h30 : Cocktail
14h00-18h00 : Rendez-vous individuels experts

Et concrétisez votre projet à l’international en vous entretenant avec
les experts de nos 80 bureaux dans le monde!* :
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Australie
Argentine
Autriche
Belgique
Brésil
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Corée du Sud
Côte d'Ivoire

Danemark
Egypte
Emirats Arabes Unis
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Grèce
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Kazakhstan
Liban

Libye
Malaisie
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Royaume Uni
Russie
Singapour
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vietnam

Tarif Atelier ou exporter en 2013? : 80€
Tarif entretien expert :
-

80€ pour un entretien
120€ pour deux entretiens
160€ pour trois entretiens

*Maximum de 3 entretiens de 30 minutes par participant dans la limite des places disponibles.

Atelier « Où exporter en 2013 ? »
Jeudi 14 février 2013
Ubifrance : 77 boulevard Saint Jacques – 75014 Paris
Métro : Denfert Rochereau (RER B, Ligne 4 ou 6)

Contact : Virginie Botcazou
Mél : virginie.botcazou@ubifrance.fr
Tél : 01 40 73 34 78

Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement
international des entreprises.
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par
notre Réseau, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

