Communiqué de presse
Lyon, le 13/03/2018

Quinzaine de l’International 2018

ENTREPRISES, OSEZ L’EXPORT !


Plus de 900 entreprises sont attendues du 19 au 30 mars 2018 à cette nouvelle
édition de la Quinzaine de l’International.



Un événement organisé pour la 10e année par CCI International Auvergne-RhôneAlpes, le service International de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et du réseau des CCI
de la région, avec l’appui de l’Equipe Auvergne-Rhône-Alpes de l’Export.



Plus de 100 experts et 200 rencontres-événements dans les 13 CCI d’AuvergneRhône-Alpes. Objectif : faciliter les projets des entreprises à l’export, en les
conseillant dans des thématiques clés : financement, réglementation, logistique,
marchés…

▶ Tout le programme sur www.quinzainedelinternational.fr



L’événement de lancement a rassemblé tous les partenaires de l’Équipe AuvergneRhône-Alpes de l’Export(1), autour de Philippe Guerand, Président de la CCI de
région Auvergne-Rhône-Alpes, ce lundi 12 mars.



« En dix ans, le succès de la Quinzaine ne s’est jamais démenti. Cet événement est
devenu une référence dans la vie économique de notre grande région, a indiqué
Philippe Guerand, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cette
10e édition survient aussi au seuil d’une période nouvelle, avec la création annoncée
par le Premier Ministre de la Team France Export. Celle-ci s’appuie sur une approche
partenariale que nous avons su mettre en œuvre tous ensemble depuis longtemps
dans notre région, avec l’Equipe Auvergne-Rhône-Alpes de l’Export. »



« Ce dont ont besoin nos entreprises à l’international est clair, c’est d’une Région
tremplin et d’une Région qui fédère. L’action de la Région est donc toute aussi claire :
là où l’on se rend, c’est d’abord et avant tout pour appuyer l’export de nos
entreprises, créer de nouveaux courants d’affaires et « chasser en meute » avec
toute l’Équipe Export de la région », indique Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Toute notre actualité en direct sur Twitter
@CCI_ARA

Contact : Julie DRUGUET
T. 04 72 11 43 61 – P. 06 74 96 66 04 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr



« L’esprit de la Team Export est déjà largement à l’œuvre en Auvergne-RhôneAlpes. Fédérer les moyens des acteurs et des réseaux d’appui, sous l’impulsion de
la Région, c’est faire gagner plus d’entreprises sur les marchés du monde.
Business France sera au rendez-vous de cette nouvelle dynamique ! », indique
Christophe Lecourtier, DG de Business France.
(1) La Quinzaine est organisée en partenariat avec l’Équipe Auvergne-Rhône-Alpes de l’Export, qui
réunit les partenaires du commerce extérieur : l’Etat en région, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la CCIR, l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Business France, la BPI, la CRMA, les
CCEF, la CPME, le Medef et l’OSCI.

▶ Tout le programme sur www.quinzainedelinternational.fr

Quelques temps forts à noter sur vos agendas













« Comment aborder le marché canadien et saisir ses opportunités d’affaires »
(CCI Puy-de-Dôme, 19 mars)
Journée Europe Centrale (CCI de la Drôme et de l’Ardèche, 19 mars)
Forum de l’International à Lyon, Saint-Etienne-Roanne
(CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne, 27-29 mars)
Soirée Audaces de dirigeants (CCI Allier, 27 mars)
Formation : Comprendre les règles de TVA à l’international
(CCI Grex-Grenoble, 27 mars)
Soirée networking suivie d’une conférence géopolitique (CCI Savoie, 27 mars)
« Booster votre croissance à l’international grâce à l’Equipe Auvergne-Rhône-Alpes
de l’Export » (CCI du Cantal, 23 mars)
Journée Performance commerciale (CCI Nord-Isère, 29 mars)
Webinaire sur les aides à l’export (CCI de Haute-Savoie, 20 mars)
Journées Pays Allemagne, Chine, Corée du sud et Japon (CCI Beaujolais, 22 mars)
Journées Pays Etats-Unis et Inde (CCI Haute-Loire, 22 mars)
Journées Pays Pays-Bas, Autriche et Vietnam (CCI de l’Ain, 26 et 30 mars)

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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