
 

JOURNÉE PAYS ALLEMAGNE 
3 ateliers thématiques et RV experts 

Mardi 16 octobre 2018 – à partir de 9h 
CCI du Doubs – à BESANCON 

1er client et 1er fournisseur de la France, l’Allemagne représente un marché à fort potentiel pour les 
entreprises de notre région. Malgré sa proximité géographique, ce marché reste exigeant et nécessite une 
approche adaptée. Tout au long de cette journée, nous vous proposerons les outils et les méthodes pour une 
démarche commerciale réussie lors d’ateliers thématiques et/ou d’entretiens individuels personnalisés. 

Antoine CHARDIN, Conseiller en stratégie et développement à la CCI France-Allemagne animera cette 
journée sur Besançon au côté des équipes des CCI International Bourgogne Franche-Comté.  

PROGRAMME  DE LA JOURNÉE :  

� 9h à 9h30 - Atelier N° 1 : Le potentiel du marché allemand 

• Rappel du contexte économique 

• Les secteurs d’activités porteurs en Allemagne (automobile, aéronautique, ferroviaire, 
industrie médicale, construction de machines, agroalimentaire, etc…) 

• Quelles opportunités pour les entreprises de Bourgogne Franche-Comté ?  

� 9h30-10h15 - Atelier N° 2 : L’approche commerciale de grands comptes allemands 

• Quelle stratégie commerciale mettre en place ?  

• Comment identifier et prospecter efficacement des cibles en Allemagne ?  

• Comment se présenter, négocier et convaincre vos interlocuteurs allemands ? 

� 14h à 14h45 - Atelier N° 3 : Recrutement et implantation en Allemagne  

• Le marché de l’emploi en Allemagne 

• Outils, méthodes de recherche et budget 

• Antenne commerciale ou filiale : les avantages d’une structure en Allemagne 

• Alternative au développement : la croissance externe en Allemagne ? 

� RV individuels personnalisés de 30 minutes avec l’expert (matin ou après-midi) 

 

PRIX : Gratuit, sur inscription (bulletin ci-dessous ou formulaire en ligne) 

DATE : 16 octobre 2018 à partir de 9h 

LIEU : CCI du Doubs - 46 avenue Villarceau 25043 Besançon (03 81 25 25 86) 

 

CONTACT : 

- Dpt du Territoire de Belfort : Isabelle LIGIER : i.ligier@bfc.cci.fr – Tél. : 03 84 54 54 92 – 06 82 66 24 11 

 



 

JOURNÉE PAYS ALLEMAGNE 
Mardi 16 octobre 2018 – à partir de 9h 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 octobre 2018 à :  
Fanny GARCIA  - f.garcia@bfc.cci.fr  

 

Je soussigné(e) :  ................................................................................................................................................  

Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  .................................................................................................................................................  

Activité :  ............................................................................................................................................................  

Adresse : N° ........................................................................................................................................................   
Rue : ...................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .....................................................................................................................................................  

Ville :  .................................................................................................................................................................  

Tél. : ……………………………  E-mail : …………………………………………….Site Web : ………………………………….…………….. 
 

� Je souhaite participer à l’atelier N° 1  de 9h à 9h30 : Les marchés porteurs  

� Je souhaite participer à l’atelier N° 2 de 9h30-10h15 : L’approche commerciale 

� Je souhaite participer à l’atelier N° 3 de 14h à 14h45 : Recrutement et Implantation et en Allemagne  

� Je souhaite un RV individuel avec l’expert :  � matin de préférence   � après-midi de préférence 

� Points/questions que je souhaite aborder lors de l’entretien individuel : .……………………………………. 

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

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

 

� Je serai accompagné (e) de (Nom, Prénom, Fonction) : ……………………………………………………………………… 
 

Fait à : ……………………., le …………………………….  Cachet/Signature : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Protection des données personnelles : 
 

Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (Adresse : 2 avenue de Marbotte, 
21000 Dijon), représentée par son Président M. Rémy LAURENT. 

Le traitement de ces données a pour finalité : participation et gestion de la manifestation précitée. 
Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art.6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, Paragraphe 1, point e), 
Mission de service public. 

Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les services de CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de la CCI 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. 

Vos données seront conservées pendant la durée de l’opération. Le fichier constitué sera ensuite détruit.  
Les données personnelles vous concernant pourront être conservées dans notre GRC afin de vous informer sur les activités et services proposées 
par la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. Si vous ne le souhaitez pas, merci de bien vouloir nous en informer par mail adressé à : f.garcia@bfc.cci.fr. 

Plus globalement, 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-COMTÉ à l’adresse susmentionnée ou par courriel  à l’adresse ci-dessus. 
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL, 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.  


