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Suivez-nous

#export4u



 X La douane, c’est facile !   20/03/2018  
Animé par Heppner et les Douanes #transport #logistique #douane
Bien connaître toutes les solutions douanières et logistiques pour fluidifier 
vos échanges et économiser temps et finances : dématérialisation des 
documents et des procédures, statuts d’OEA, d’exportateur agréé, procédures 
de dédouanement à domicile, dédouanement express… 

business lounge ACCÈS LIBRE
Lors de chaque atelier, un espace dédié pour échanger entre 
professionnels sera accessible à tout moment.

Vous envisagez de vous lancer à l’international ? Vous êtes déjà exportateur 
et vous souhaitez être plus performant ?
Nos partenaires vous proposent 5 ateliers basés sur le témoignage de chefs 
d’entreprise et d’experts pour éclairer vos choix. 
Sur inscription uniquement : www.vendee.cci.fr

Ces ateliers seront suivis par des rendez-vous experts : sollicitez les 
intervenants de l’atelier pour un rendez-vous individuel de 30 minutes au 
cours duquel vous pourrez échanger sur vos problématiques.
Places limitées / sur inscription uniquement : embarquement@vendee.cci.fr  

 X La gestion des risques à l’international   10/04/2018  
Animé par Société Générale et Fidal #gestion #risque #juridique #fiscal 
#sécurisation #trade 
Maitriser l’environnement juridique et fiscal pour sécuriser ses relations 
commerciales.

ATELIERS
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PERMANENCE DOUANES
Les experts de la douane vous proposent des rendez-vous individuels de 
30 minutes pour travailler avec vous aux réponses les plus adaptées à vos 
entreprises : dédouanement, régimes douaniers, organisation et optimisation 
de vos procédures, réglementation en vigueur, etc.
Sur inscription uniquement : embarquement@vendee.cci.fr 

LES HERBIERS
Jeudi 31 mai

CHOLET
Jeudi 13 décembre

LA ROCHE-SUR-YON
Mardi 6 novembre

 X Comment s’implanter à l’étranger et accéder aux services 
bancaires locaux ?   12/06/2018  
Animé par Altios International et Crédit Agricole #implantation #bancaire
Obtenir des pistes de reflexions sur vos problématiques d’implantation et de 
services bancaires locaux. 

 X Royaume-Uni : explorer les opportunités du marché dans le 
contexte du Brexit   24/05/2018  
Animé par Business France #opportunité #Royaume-Uni 
Echanger, avec les représentants de Business France UK, sur vos opportunités 
de développement sur le marché anglais.

 X La gestion RH à l’international : de la protection sociale à la 
ressource de transition   18/09/2018  
Animé par Humanis et H3O #RH #mobilité internationale #transition
Evoquer et  mesurer les enjeux de deux problématiques RH à l’international : 
la protection sociale et le management de transition ! 
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02 51 45 32 57

ETIK Ouest 
Christophe TRAINEAU, dirigeant

« Embarquement International m’a permis de me 
re-baigner dans l’univers de l’export. J’ai senti une 
ouverture et une entraide entre les participants. 
Aujourd’hui nous élargissons notre marché ! »

Pour en savoir plus sur l’accompagnement international proposé 
par CCI International et CCI Vendée : www.vendee.cci.fr

ILS ONT PARTICIPE

BUTON Industrie
Roland BUTON, Président

« Embarquement International m’a permis 
d’enrichir mon réseau et d’obtenir des informations 
essentielles au développement international de 
mon entreprise. »

DIFAGRI
Philippe GAUTHIER, Dirigeant

« Embarquement International m’a permis de 
créer du réseau et d’échanger sur les thématiques 
internationales! Je suis fier du dynamisme 
territorial : ça bouge en Vendée ! »


