
 

 

Mardi 3 Juillet 2018 à partir de 09h30 – 13h  
à la Pépinière d’Entreprises CREACANNES  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vous êtes : 

▪ Créateur d’entreprise, dirigeants, responsable commercial, responsable des achats, apporteur 

d’affaires, investisseurs, exportateur confirmé ou débutant … 

Vous souhaitez : 

▪ Découvrir de nouveaux marchés en pleine croissance (jusqu’à + 4% en 2017) : Pologne, République 

Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Lituanie, Estonie, Lettonie. 

▪ Etre informé sur leur potentiel commercial, les secteurs porteurs, les opportunités d’affaires et de 

partenariats générés par d’importants projets en cours et à venir (TIC, développement durable, santé, 

transport, BTP …) 

▪ Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès pour un développement structuré de 

votre activité 

▪ Connaître l’écosystème économique, l’environnement des affaires et les acteurs incontournables 

(clusters, agences locales de développement…) 

Intervenant : 

• Alexandre Souvannavong, implanté en Pologne et spécialiste des Pays de l’Europe Centrale et 

Orientale (PECO), Cabinet Valians International 

Déroulement : 

• De 09h30 à 11h00 : Réunion collective 

• A partir de 11h00 : Entretiens individuels avec l’intervenant (rendez-vous à solliciter lors de l’inscription) 

Notre engagement : 

▪ Vous accompagner dans le développement de votre activité 
 

Bénéfice : 

▪ Obtenir des conseils et des informations concrètes sur les opportunités de marchés des pays 

d’Europe Centrale et Orientale. 

 

Modalités : 

▪ Participation gratuite - Inscription obligatoire avant le 26 juin 2018 (cf. bulletin au verso) 

 

Pour aller plus loin : 

▪ Entretien individuel avec le conseiller en développement international de votre filière 

▪ Ateliers, réunions et formations : agenda sur le site www.export.paca.com 

 

http://www.export.paca.com/


 

 

RENDEZ-VOUS PAYS & FILIERES  
Veille 

 

 

 

 

NOUVELLES OPPORTUNITES D’AFFAIRES : COMMENT DEVELOPPER SON BUSINESS 

DANS LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ? 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
Raison  sociale  :  …...........................................................................  SIRET  : ...................................................... 

Nom, Prénom : …..................................................................................... Fonction : ....................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ………………………………. 

Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………............... @.............................................. 

Secteur d’activité: ......................................................................................................... ........Effectif : ............ 

Produits/services     proposés     :    ……………………………………………………………………………………………………………………. 

CA global : …………………………….. CA Export (% et sur quels pays)  :  ……………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................................... 
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de suppression des données auprès de 

international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case ci-contre / /. 

 

DATE ET LIEU : Le Mardi 3 Juillet 2018 INTERVENANT 
  à partir de 09h30 : CREACANNES 
 11 Avenue Maurice Chevalier, 06150 Cannes 
(Merci de ne pas se garer sur le parking réservé aux 
hébergés et privilégier le parking 10 places –  

AV. Maurice Chevalier derrière Hôtel KYRIAD ou 
Parking au Palais des victoires à 150m) 

 CONTACT : 

Alexandra BIANCO-ANIL 

Conseiller en développement International 

T. 04 93 13 73 81 

M. Alexandra.BIANCO-ANIL@paca.cci.fr 

Alexandre Souvannavong, VALIANS 

International 

implanté en Pologne et spécialiste 

des Pays de l’Europe Centrale et 

Orientale. 

 
☐  Souhaite participer à la présentation collective 

de 9h30 à 11h 

☐  Souhaite un RDV individuel entre 11h et 13h 

Points à aborder : .………………………………………….… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
 
 

En partenariat avec : 
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