Le rendez-vous incontournable
pour
se
développer
à
l’international
HYDREOS participe aux journées CAP INTERNATIONAL, le 12
octobre à Metz et le 13 octobre à Strasbourg. Un rendez-vous
organisé par La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et
Pramex International pour toutes les entreprises régionales
qui souhaitent se développer à l’international.
Il s’agit de placer l’international au cœur de la stratégie de
nos régions et permettre à plus de 500 dirigeants de
s’informer sur les opportunités de développement existant sur
les marchés étrangers, de partager leurs expériences et
d’identifier les pièges à éviter.
Ces journées s’articuleront autour d’une conférence-débat,
d’ateliers thématiques et d’entretiens personnalisés avec des
experts.
Au programme :
Une conférence-débat sur le sujet « International et
innovation : rêve ou opportunité ? »avec Philippe DESSERTINE,
professeur de finances en sciences de gestion, directeur de
l’institut de haute fiance, membre du haut conseil des
finances publiques,
10 ateliers animés par les Experts-Pays Pramex et les
spécialistes Banque Populaire, apporteront des réponses
concrètes sur les stratégies de développement à
l’international et les préoccupations des entreprises, autour
des thèmes :
Recherche d’aides et subventions sur l’International,
l’Innovation et la R&D

Brésil : les taxes à l’importation sont-elles un
obstacle pour se développer ?
USA : s’implanter, quelle approche privilégier ?
Chine : acheter, vendre, ou s’implanter ?
Stratégie internationale : en quoi les 100 premiers
jours d’une implantation sont-ils stratégiques ?
Europe : un marché domestique, une approche
internationale
Maghreb : exporter ou s’implanter ?
Allemagne : quelle place pour les PME françaises ?
Vos règlements à l’export : vendre c’est bien, être payé
c’est mieux !
De la sécurisation des flux en devises à l’optimisation
des couvertures du risque de change
Des entretiens individuels, sur rendez-vous (réservations à
faire lors de l’inscription en ligne) permettront aux
dirigeants d’échanger sur leurs problématiques avec les
Experts Pays, les experts banque, la CCI, les Conseillers du
Commerce Extérieur de la France, les Pôles de Compétitivité et
Clusters…
Inscription sur www.bpalc.capsurlinternational.com

