
                                                        
 

Chambre de Commerce et d’Industrie Bourgogne Franche-Comté 

Siège : 2 Avenue de Marbotte - BP 87009 - 21070 Dijon cedex - 03 80 60 40 20 - www.bourgognefranchecomte.cci.fr 

Site de Belfort : 1 Rue du Docteur Charles Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex - 03 84 54 54 54 - www.belfort.cci.fr 

EXPORT’ACTION 
 

Le Club des Acteurs de l’Export 
du Territoire de Belfort 

 

 
 

Jeudi 25 Octobre 2018 
à 17h30                                                                                                                             

CCI Territoire de Belfort 
 
 

Vous envisagez l’export ou une nouvelle zone à prospecter pour votre 
entreprise ? Que vous soyez débutant ou confirmé nous vous invitons 
à être acteur de votre Internationalisation. 
 

Nous vous proposons de : 
 

- Développer votre réseau de proximité, le Territoire de Belfort 

est en action ! 

- Echanger entre pairs de manière conviviale sur des 

problématiques partagées, ensemble nous irons plus loin ! 

- Obtenir des informations pays et informations réglementaires 

au plus proche de vos attentes, qui vous permettront 

d’envisager l’export d’une manière sécurisée et opérationnelle. 

  

Votre Club vous propose à chaque rencontre tous les 2 mois, sous divers 

formats conviviaux (petit-déjeuner, afterwork, fin de journée…), un 

thème déterminé en fonction de vos attentes : des interventions 

d’experts, visites d’entreprises partenaires, et bien d’autres 

manifestations encore…  

 

Rejoignez-nous afin de booster votre développement à 
l’International 

 

INTERNATIONALISEZ-VOUS AVEC VOTRE CLUB EXPORT ! 
 

 
 

Cette présentation  sera suivie d’un cocktail gracieusement offert. 

Participation financière à prévoir pour adhésion. 

  

1ère session de 
VOTRE Club 

Export 

Venez nombreux ! 

 

L’accompagnement 
CCI International 

Bourgogne 
Franche-Comté : 

Un gage de réussite 
à l’International ! 

 
ISABELLE LIGIER 

Conseiller en Développement 

International 

 

CCI International Bourgogne 
Franche-Comté 

CCI Territoire de Belfort 
 

03 84 54 54 92 
06 82 66 24 11 

i.ligier@bfc.cci.fr 

 
 
  

Évènement : Présentation de votre club Export !! 

SAVE  
THE DATE ! 
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BULLETIN D’INTÉRÊT  CLUB EXPORT’ACTION   
à retourner par mail à : i.ligier@bfc.cci.fr - avant le 20 octobre 2018. 

le programme détaillé vous sera envoyé dès réception de votre bulletin. 

 
ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SIRET : …………………………………………………….…………………………..……………………………….. 

 

ADRESSE : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……. 

 
NOM DU CONTACT : ….………………………………………………………………..…  FONCTION : ……………………………….………..……. 

 
TELEPHONE : ………………………………………………………………  EMAIL : …….………………………………………………………....……. 

 
NOM DU RESPONSABLE EXPORT : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
TELEPHONE : ………………………………………………………………  EMAIL : …….………………………………………………………..……... 

 

SECTEUR D’ACTIVITE - PRODUITS : …………………………………………………………………………………….………………………..……… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS POUR VOTRE ENTREPRISE LE 25 OCTOBRE : ………………………………………………………………………. 

 
 

VOS BESOINS ET ATTENTES : 
 
THEMES :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
                      ………………………………………..………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

ATTENTES :  ..…………………………………………………………………………………………….……………………..…………………………... 

 
                      ……………………………………………..………………………………………………….………………………………………..………. 

 
Fait à  ……………………………………….. ,  Le ………………………………….,   Signature : 

 
 
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : 

Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Président M. Rémy LAURENT 

Le traitement de ces données a pour finalité : 

- 1° finalité : Prospection en vue de la participation au Club Export’Action.  

- 2° finalité : Insertion des données dans la GRC de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. 

- 3° finalité : Transmission des données aux partenaires de l’opération.  

Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, Par. 1, point b) : exécution d'un contrat. 

 

Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les collaborateurs du service CCI INTERNATIONAL de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. 

Ces données font l’objet d’une mise à jour annuelle. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer auprès 

de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,  à l’adresse susmentionnée ou par courriel : 2 avenue de Marbotte, 21000 Dijon – ccir@bfc.cci.fr). Vous 

disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL, 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.        


