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Des solutions 100% utiles pour stimuler
son CA à l’international
Dans le cadre de la Quinzaine de l’International à l’initiative des CCI
d’Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne
Roanne organise le 3 avril à Saint-Etienne, les 4 et 5 à Lyon et le 6 à
Roanne, la 9e édition du Forum de l’international.
Au programme : 62 experts, 36 pays représentés, 16 ateliers... Tous les
partenaires publics et privés de l’accompagnement à l’international
seront au rendez-vous pour proposer aux entreprises des solutions
100% utiles pour conquérir de nouveaux marchés et stimuler leur chiffre
d'affaires à l'export.

1 évènement, 4 jours, 3 lieux
En partenariat avec :

Parce que les entreprises préparées et accompagnées sont celles qui réussissent
le mieux à l’international, la CCI LYON METROPOLE a décidé de donner plus de
poids au Forum de l’international, en le déclinant sur 4 jours et sur 3 lieux
différents : à Saint-Etienne la 3 avril, à Lyon le 4 et le 5 et à Roanne le 6.

Affiner sa stratégie à l’international
Nouveautés 2017
Des rendez-vous avec des experts sectoriels mondiaux
Pour décrypter les grandes tendances d’un secteur et permettre aux entreprises
d’affiner leur stratégie à l’export, la CCI LYON METROPOLE et Business France
ont mis en place des rendez-vous individuels de 45 minutes avec des experts,
autour de quatre thématiques :
 Industrie du futur, avec Viameca le 3 avril à Saint-Etienne
 BTP et Smart cities, avec Indura le 4 avril à Lyon
 Cleantechs et énergies renouvelables, avec Axelera et Race le 5 avril à Lyon
 Mode et habillement, le 6 avril à Roanne

Le prix Export TOTAL Développement Régional
Pour la 1ère fois, le Forum organise la remise du prix Export TOTAL
Développement Régional pour récompenser une PME exportatrice
accompagnée par TOTAL le 4 avril à Lyon à partir de 12h30.
Également au programme de ces 4 jours:
Afrique du Sud, Turquie, Chine, Hong-Kong… 16 ateliers d’une heure sont
proposés pour découvrir des pratiques, des conseils, et des astuces pour
optimiser son efficacité à l’export.
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Appréhender les liens pays/marchés
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Focus sur 2 marchés à fort potentiel
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ÉMIRATS ARABES UNIS : « connecter les esprits, construire le futur »
Le mardi 4 avril de 10h à 12h, à Lyon
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Avec le soutien de :

Dubaï, première ville et premier port des Emirats Arabes Unis accueillera l'exposition
universelle du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Le thème « Connecter les Esprits,
Construire le Futur », sera décliné en trois sous-thèmes – Mobilité, Durabilité, et
Opportunité.
Plus de 25 millions de visiteurs y sont attendus et les organisateurs de l’Expo 2020
estiment que plus de 180 pays y seront représentés.

CANADA : « les accords de libre-échange entre le Canada et l’UE »
Le mercredi 5 avril de 10h à 12h, à Lyon
Focus sur l'Accord économique et commercial global (AECG) ou Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA), le traité international de libre-échange entre l'UE
et le Canada, signé le 30 octobre 2016, et les opportunités d'affaires qui en découlent pour
les entreprises.
e
Le Canada est un partenaire commercial important de l'Union européenne. Il est au 12
rang des relations commerciales de l'UE qui est le deuxième partenaire commercial du
Canada, après les Etats-Unis.

Des rendez-vous individuels traiteront des marchés spécifiques (Europe,
Afrique, Proche et Moyen-Orient, Asie/Pacifique, Asie Centrale, Amériques) et des
rendez-vous thématiques aborderont différents thèmes liés à l’export : moyens de
paiements, risques pays, assurances, fraudes…
Tout au long de l’événement, l’ensemble des partenaires publics et privés de
l’accompagnement à l’international sera également à la disposition des
entreprises pour leur apporter conseils et solutions : la CCI Auvergne-RhôneAlpes, CCI France International, Enterprise Europe Network, Business France,
CCI France International, l’OSCI, Bpifrance, les Douanes, la Région AuvergneRhône-Alpes, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME Auvergne-RhôneAlpes, le Medef Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseillers du Commerce Extérieur,
le World Trade Center de Lyon.

L’international en chiffres :
> Plus de 2 500 entreprises ont été accompagnées par la CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne en 2016 pour leur développement
international.
> Près de 10 500 exportateurs réguliers en région Auvergne-Rhône-Alpes en
2016. (sources: Douanes)

> L'Europe est la principale destination des exportations régionales. Parmi les
dix premiers pays clients d’Auvergne-Rhône-Alpes, huit sont des nations
européennes. Les États-Unis se placent au 5e rang et la Chine au 9e rang.
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