MISSION
DE PROSPECTION COMMERCIALE

SCANDINAVIE
Danemark | Finlande | Islande | Norvège | Suède
Du 31 mai au 4 Juin 2021
COUT DE L’ACCOMPAGNEMENT CCI : 1 PAYS 750€ HT | 2 PAYS 900€HT
PROSPECTEZ 2 PAYS SCANDINAVES AU CHOIX AVEC LA TEAM FRANCE EXPORT___________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché mature et riche de 28 millions de consommateur
Une durabilité économique qui résiste à la crise du COVID-19
Prévisions 2021 : croissance PIB> +5% (Source FMI)
Un environnement politique stable
Marché de proximité à 2H/2H30 de Paris/Nantes
Pays pionniers dans la transition énergétique
PIB/hab > France. 65 109 U$D/hab
Acheteurs prudents mais sérieux et fidèles

NOTRE OFFRE_______________________________________________________________________________
•

•

•

Avant la mission :
▪ Webinaire sur les opportunités : 20 janvier 2021 à 9H00
▪ Rédaction du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export
▪ Séminaire de préparation (art de pitcher, interculturel, les réseaux sociaux, la cybersécurité…)
Pendant la mission :
▪ Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges
▪ Briefing / informations marché avec des experts
▪ Networking
Suivi de la mission :
▪ Débriefing
▪ Plan d’actions post mission avec votre conseiller Team France Export et retour d’expérience
export auprès de la Région des Pays de la Loire

ET EN PLUS…_________________________________________________________________________________
• Aide à la logistique : informations sur les déplacements, hébergements, formalités administratives…
• Profitez de la dynamique d'une mission régionale autour d’autres entreprises et acteurs régionaux
• En fonction des conditions sanitaires la mission pourra être dématérialisée
Le soutien financier de la Région des Pays de la
Loire (Sous réserve d’éligibilité) comprend les coûts
Contact :
d’organisation des programmes individuels de RV
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr
B2B, les temps collectifs pendant la mission et les
02 40 44 62 65 | 06 79 52 66 36
réunions de briefing et débriefing.

