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Dans le cadre de la Quinzaine de l’International, la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne organise les 27 et 28 mars au Palais de la Bourse
de Lyon la 10e édition du Forum de l’international.

Retrouvez tous les
communiqués de presse de
la CCI LYON METROPOLE.

Parce que l’export n’est pas réservé qu’aux grandes entreprises, la CCI
propose aux TPE-PME deux journées pour « oser l’international »,
qu’elles envisagent de se lancer à l’export ou qu’elles soient
exportatrices confirmées et prospectent de nouveaux marchés.

En partenariat avec :

« Alors que le déficit commercial de la France est à son plus haut niveau et à
l’heure où le Gouvernement a annoncé la constitution des guichets uniques pour
accompagner le développement des entreprises à l’international, en partenariat
avec les CCI, nous montrons l’exemple avec le Forum de l’international » martèle
Emmanuel Imberton président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Pour son 10e anniversaire, le Forum de l’international mobilise 70 experts en
provenance du monde entier et réunit tous les partenaires publics et privés
de l’accompagnement à l’international* qui proposeront aux entreprises des
solutions 100% utiles pour conquérir de nouveaux marchés et stimuler leur chiffre
d'affaires à l'export. Parce que les entreprises préparées et accompagnées sont
celles qui réussissent le mieux à l’international.
Le Forum de l’international, c’est aussi 21 conférences et ateliers sur des
marchés à l’international ou sur des thématiques export.
Le Forum de l’international est un événement métropolitain qui se décline
également le 29 mars à Saint-Etienne et Roanne.

Pour les futurs exportateurs
Nouveauté 2018 un autodiagnostic pour mesurer son potentiel à l’export
Les TPE-PME qui envisagent de se lancer à l’export sont invitées à tester leur
capacité à exporter. L’international est-il fait pour vous ? Comment choisir sa
destination business ? Comment surmonter les freins ? Les entreprises
bénéficieront d’un mini-diagnostic personnalisé.
 Mercredi 28 mars de 14h à 15h

Pour les exportateurs débutants et confirmés
Des rendez-vous individuels de 45 mn
Les entreprises pourront évoquer leurs projets export avec des experts
géographiques en provenance de 40 pays et des experts thématiques
(fiscalité, réglementation, mobilité, assurances….
.
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Focus sur 3 temps forts 2018
Osez dépasser les frontières : conférence inaugurale
Echanges entre Pascal PICQ, paléoanthropologue et Alexandre ADLER, historien et
journaliste spécialiste des relations internationales
Qu’est-ce qui motive l’Homme à regarder au-delà de ses frontières et comment s’y prend-il
pour définir ses conquêtes ?
Table-ronde d’exportateurs : des dirigeants de d’entreprises témoigneront de leur
parcours à l’international et des difficultés qu’ils ont réussi à surmonter.
Panorama des risques pays 2018 : Julien MARCILLY, chef économiste de la COFACE
partagera les connaissances indispensables pour appréhender la carte du monde du
commerce extérieur et les risques encourus dans les pays clés.

 Mardi 27 mars de 9h30 à 12h30

BREXIT : quelles conséquences juridiques et réglementaires
Avec le soutien de :

Regards croisés d'experts français et de l'Union européenne sur le processus de sortie et
l'établissement d'une nouvelle relation bilatérale UE/UK.

 Mercredi 28 mars de 9h à 12h

CANADA : Montréal ou Toronto ?
L'accord de libre-échange entre le Canada et l'UE est partiellement entré en vigueur en
septembre 2017. Il abaisse progressivement toutes les barrières tarifaires et non tarifaires.
Liées par la langue et une histoire commune, les entreprises françaises se tournent
naturellement vers le Québec, et ont tendance à négliger les provinces anglophones telles
que l'Ontario, la Colombie Britannique... Découvrez le potentiel du Canada anglophone.

 Mercredi 28 mars de 10h à 12h

L’international en chiffres
> 2 474 entreprises ont été accompagnées par la CCI Lyon Métropole SaintEtienne Roanne en 2017 pour leur développement international.

> 14 205 exportateurs réguliers en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016.
(sources Douanes) dont 5 000 environ sur le bassin métropolitaine Lyon/SaintEtienne/Roanne.
* CCI Auvergne-Rhône-Alpes, CCI France International, Enterprise Europe Network, Business
France, CCI France International, l’OSCI, Bpifrance, les Douanes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, le Medef AuvergneRhône-Alpes, les Conseillers du Commerce Extérieur, le World Trade Center de Lyon
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