
 
 

 

 

Informations pratiques 

Lieu 
 
CCI LE MANS SARTHE  
1 bd René Levasseur 
72000 LE MANS 

Renseignement et inscription 
 
Service International – CCI LE MANS SARTHE 
1 bd René Levasseur – 72000 LE MANS 
Tél : 02 43 21 00 12 - @ : international@lemans.cci.fr 
Inscription en ligne sur : www.lemans.sarthe.cci.fr 
 

 

programme 

 

mailto:international@lemans.cci.fr
http://www.lemans.sarthe.cci.fr/


 
 

 
 

 

Nos experts pays et techniques se tiennent à votre disposition sur rendez-vous 

individuels de 30 minutes pour vous conseiller, optimiser votre démarche d’exportation, 

et vous informer sur les opportunités d’affaires dans chaque pays concerné. 

Expertises Techniques 
Pôle Stratégie : stratégie et structuration export, prospection, missions, salons, usages 

numériques, VIE… 

Pôle Financement : aides régionales, prêt export, assurance prospection, garanties de 

caution… 

Pôle Juridique : protection industrielle et intellectuelle, CGV export, contrat de distribution,  

contrat de vente  et  de représentation, résolution amiable des litiges, levée de fonds, fiscalité,  

droit des sociétés, etc… 

Pôle Technique Export : offre export opérationnelle, procédures douanières, origine, 

Incoterms et expédition export, transport, e-logistique, sécurités de paiement à l’international, 

affacturage, gestion des devises et couverture de change… 
 

Expertises Pays 
Allemagne ; Australie ; Belgique ; Espagne ; Grande-Bretagne ; Italie 

 

Tirage au sort à 20h : Devenez l’heureux gagnant d’un vol Air France pour deux 

personnes  à destination de New York !  

Ateliers 

Aides et Financements de la démarche export – 10h15 à 11h15 
Se développer à l’international représente un coût pour votre entreprise, mais il existe des 

solutions pour alléger votre budget : Venez découvrir les aides et financements export 2017 

dédiés aux entreprises ligériennes 
 

David MASSENET, Chargé d’Affaires BPI Assurance Export 
Gaëlle RILLOT-GLOANEC, Directrice Adjointe Affaires Internationales, Conseil Régional Pays de la Loire 

 

 

 

Maîtriser et sécuriser ses marchés à l’international – 11h30 à 12h30 
Anticiper les risques dans les échanges commerciaux à l’international est primordial. Cet atelier 

vous sensibilisera sur l’évaluation des différents types de risques de non-paiement à 

l’international ; la sécurisation du contrat commercial et l’utilisation des moyens et/ou techniques 

de paiement adaptés au pays de destination. 
 

Nathalie ARCHAMBAULT, Direction des Affaires Internationales, CIC OUEST – NANTES 

 

 

 

 

Faire une offre commerciale export efficace – 13h30 à 14h30 
Comment rédiger correctement son devis ou pro forma invoice : approche méthodique et ludique 

dans la réalisation d’une offre commerciale, véritable reflet de votre négociation. 
 

Fabrice DESITTER, Dirigeant, Cabinet Desitter 

 

 

 

 

Intégrer l’interculturel dans son développement à l’international – 15h à 16h 
Mondialisation oblige, les frontières géographiques sont devenues des obstacles mineurs, mais 

qu’en est-il de cette frontière invisible, et pourtant si présente, que celle de la culture de l’autre. 

Une vision différente qu’il est impératif d’appréhender afin d’éviter bien des erreurs, notamment 

dans le milieu des affaires. 
 

Fabrice DESITTER, Dirigeant, Cabinet Desitter 

  Eric MITAL Conseiller International, CCI International Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE PAYS – 16h à 18h 
Venez échanger de façon informelle avec un expert pays sur les opportunités de marchés mais 

aussi partager votre vécu d’exportateur et profiter d’expériences d’autres entreprises 

  Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie 

 

Soirée Sarthe International  

Conférence Focus États-Unis – 18h30 à 20h 

« L’effet Trump sur les relations internationales : 

 échecs ou réussites en perspective »  

animée par  Jean-Marc SYLVESTRE, économiste et chroniqueur sur BFM TV 

Cocktail Dînatoire – 20h à 21h 

 

 

 

 

Espace Conseils – 10h à 18h  

FOCUS LINGUISTIQUE  

Venez vous faire coacher par des natifs anglo-saxons, allemands, italiens ou espagnols… 

pour améliorer vos discours en public et présentations d’entreprise ou de produits. 

Évaluez votre niveau en langues, interprétez votre score TOEIC, évaluez un profil 

international… 

 

 

 

 

 


