MISSION DE PROSPECTION COMMERCIALE

AU ROYAUME-UNI
Du 15 au 18 février 2021
Coût de l’accompagnement CCI : 750€ HT
EMBARQUEZ AVEC LA TEAM FRANCE EXPORT POUR PROSPECTER LE Royaume-Uni : quelles opportunités sur
un marché post-Brexit et Covid ?
•

L’issue du Brexit est encore méconnue : quelles
seront les barrières tarifaires et non tarifaires à
l’entrée sur le marché ?

•

De nombreux secteurs, à l’image des Tech &
Services, la santé, l’agro-alimentaire, se sont
montrés très résilients pendant la crise du
Covis-19 et ont dévoilé des opportunités pour
les entreprises françaises.

•
•
•

•

Un marché anglophone dépendant des importations
67 millions de consommateurs à fort pouvoir
d’achat : 5ème économie mondiale aux portes de la
France !
Forte appétence pour l’offre française
3800 filiales françaises / 400 000 emplois

COMMENT ?
• Avant la mission :
▪
▪
▪

•

Pendant la mission :
▪
▪
▪

•

13 OCTOBRE – 10H00 : webinaire sur les opportunités d’affaire et point Brexit
Rédaction du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export
Séminaire de préparation à m-1 (art de pitcher, interculturel, informations marché…)
Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges
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 : déplacements, hébergements, formalités administratives…
Profitez de la dynamique d'une mission régionale autour d’autres entreprises et acteurs régionaux
En fonction des conditions sanitaires, la mission pourra être dématérialisée

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

