Mission de prospection commerciale

ASEAN

: Vietnam et

Indonésie ou Malaisie ou Philippines
ou Singapour ou Thaïlande
Le 2nd pays sera sélectionné avec un expert TFE de la zone en fonction
du potentiel pour votre entreprise.

Du 29 novembre au 3 décembre 2021
COUT DE L’ACCOMPAGNEMENT CCI : 1 PAYS 750€ HT | 2 PAYS 900€ HT
PROGRAMME PREVISIONNEL ___________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Dimanche 28 novembre : arrivée Vietnam
Lundi 29 : briefing | programme de RV individuels ciblés et qualifiés avec des prospects | networking
Mardi 30 : programme de RV
Mercredi 1er décembre : transfert 2nd pays | briefing
Jeudi 2 : programme de RV individuels ciblés et qualifiés avec des prospects |networking
Vendredi 3 : Programme de RV | vol retour

La mission pourra être digitalisée aux mêmes dates si les conditions sanitaires l’exigent

NOTRE OFFRE_______________________________________________________________________________
•
•
•
•

Avant la mission :
Webinaire sur les opportunités : 26 mai 2021 à 9H00
Rédaction du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export
Séminaire de préparation (art de pitcher, interculturel, les réseaux sociaux, la cybersécurité…)

•
•
•
•

Pendant la mission :
Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges
Briefing / informations marché avec des experts
Networking (financé par la Région des Pays de la Loire et TOTAL)

•
•
•

Suivi de la mission :
Débriefing
Plan d’actions post mission avec votre conseiller Team France Export et retour d’expérience export auprès de la Région des Pays
de la Loire

FINANCEMENT _______________________________________________________________________________
Le soutien financier de la Région des Pays de la Loire (Sous réserve d’éligibilité) comprend les coûts
d’organisation des programmes individuels de RV B2B, les temps collectifs pendant la mission et les réunions de
briefing et débriefing

ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITEES AVEC
CETTE FORMULE DE FINANCEMENT

ET EN PLUS…_________________________________________________________________________________
•

NEW ! Financement par TOTAL ENERGIES d’un suivi de contacts post mission

•
•

Aide à la logistique : informations sur les déplacements, hébergements, formalités administratives…
Profitez de la dynamique d'une mission régionale autour d’autres entreprises et acteurs régionaux et de l’envoyé spécial de la
Région des Pays de la Loire pour la zone ASEANO, Alexandre LEROY

Contact :
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr
02 40 44 62 65 | 06 79 52 66 36

