M

MISSION
DE PROSPECTION COMMERCIALE

AU JAPON et/ou COREE DU SUD
Du 16 au 20 novembre 2020
Coût de l’accompagnement CCI : 750€ HT
EMBARQUEZ AVEC LA TEAM FRANCE EXPORT POUR PROSPECTER DES MARCHES PORTEURS QUI VOUS
PERMETTRONT DE VOUS RELANCER APRES CETTE PERIODE DE CRISE

•
•
•
•

3ème économie mondiale, le Japon reste
un partenaire majeur de la France en Asie
Un marché de 126 millions d’habitants
Taux de chômage : 2,4%
2019 = entrée en vigueur de l’accord de
partenariat économique UE/JAPON, qui
supprime la plupart des barrières tarifaires et
non tarifaires

•
•
•
•
•
•
•

Population : 51,5 millions d’habitants
Population jeune : âge moyen 36 ans
Taux de croissance : 2,7%
200 entreprises françaises implantées en Corée
Taux de chômage : 3,8%
Marché différent de la Chine et du Japon.
Atout à mettre en avant : performance, innovation,
haute qualité, forte réactivité et adaptabilité...

COMMENT ?
En fonction des conditions sanitaires, possibilité de dématérialisation de la mission
•

Avant la mission :
▪ Rédaction du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export
▪ Séminaire de préparation (art de pitcher, interculturel, informations marché…)

•

Pendant la mission :
▪ Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges
▪ Accompagnement aux RV par un interprète
▪ Briefing / informations marché avec des experts
▪ Networking

•

Suivi de la mission :
▪ Débriefing
▪ Plan d’actions post mission avec votre conseiller Team France Export

EN PLUS …
• 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
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.

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

