
 
 

 

Réunion de votre Club Export'Action : Construire son Offre Commerciale à l'Export - 
21/03/19 à 18h 

La conférence sur comment construire son offre commerciale à l'export vous permettra de trouver les clés afin 
d'être plus visible et lisible au niveau International. Rejoignez votre Club Export Territorial afin de pouvoir 
échanger avec d'autres entreprises exportatrices et de ce fait obtenir les meilleures informations pour votre 
propre développement à l'International
 

Après avoir ciblé le marché étranger adéquat par rapport à votre entreprise et à vos 
ambitions stratégiques, il est nécessaire de vous construire une offre commerciale 
personnalisée.
Adapter son produit ou service pour le marché cible, calculer ses coûts de revient à 
l'export, fixer son prix de vente ainsi que bâtir une stratégie commerciale et marketing, 
etc..., sont autant d'éléments à prendre en compte et à étudier avec soin afin de réussir 
à l'International.
Lors de cette conférence nous vous donnerons les clés afin de construire au mieux 
votre offre commerciale.
La conférence sera suivie d'un cocktail réseautage.

Téléchargez la Fiche d'invitation au Club

Rejoignez votre Club Export Territorial afin de pouvoir échanger avec d'autres 
entreprises exportatrices et de ce fait obtenir les meilleures informations pour votre 
propre développement à l'International

Téléchargez le Bulletin d'Adhésion 2019

S'inscrire à cet évènement
Titre : Réunion de votre Club Export'Action : Construire son Offre Commerciale à l'Export
Date : 21 March 2019 à 18h
Lieu :
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :

captcha
Veuillez recopier le code ci-dessus dans la zone de texte
                              

 S'inscrire 
N.B.: Les champs obligatoires sont signalés par un *
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