
 

 

  

 

 
 
 
 

   

1 2 3 EXPORT 
PRÉPAREZ et OPTIMISEZ votre participation à une opération internationale 

LES + DE L’OFFRE 

- ÉCHANGEZ SUR VOS OBJECTIFS
Au cours d’un entretien téléphonique (10’ env.), un conseiller Team France Export complètera avec vous une check-
list pour confirmer votre éligibilité et passer en revue les points clés de votre participation (vos objectifs et
compétences export, vos moyens financiers, vos connaissances sur les marchés visés, votre stratégie, etc…)

- MONTEZ EN COMPÉTENCE
Sur ½ journée, une personne de l’entreprise pourra suivre un atelier portant sur l’une des thématiques proposées :

o Participer à un événement international : les facteurs clés de succès
o Ventes : les bonnes méthodes pour convertir ses prospects en clients
o Pitch : les techniques gagnantes pour présenter ses produits et convaincre
o Communication digitale : gagner en visibilité et faire passer les bons messages

 
 

- CHOISISSEZ VOTRE ÉVÈNEMENT

P
 

armi les manifestations Vins et Spritueux-Agroalimentaires : salons, rencontres  d’acheteurs, programmes
d’accélération, etc… et participez collectivement sous le Pavillon France et/ou Nouvelle-Aquitaine

- BÉNÉFICIEZ  D’INFORMATIONS SUR L’OPÉRATION
Possibilité d’échanger avec les experts sectoriels de BUSINESS FRANCE pour vous permettre de mieux saisir les

enjeux de v otre participation

 

Échangez avec un conseiller référent de la Team France Export pour évaluer les retombées de votre participation et 
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour consolider votre démarche export. 

1 - AVANT L’OPÉRATION 

3 - APRÈS L’OPÉRATION 

L’OFFRE EN DÉTAIL & LES MODALITÉS D’ACCÈS 

 Bénéficiez d’une subvention régionale de 30 à 40 % sur l’ensemble du dispositif*
 Assurez votre montée en compétence à l’international en participant à des formations thématiques

 Optimisez v
 

otre participation et consolidez votre développement à l’export grâce à un accompagnement
p ersonnalisé

2 - L’OPÉRATION 

 PLUS D’INFORMATIONS 
Contactez votre référent TEAM FRANCE EXPORT ou 123export@nouvelle-aquitaine.cci.fr afin de connaître les 
tarifs Nouvelle-Aquitaine pour chaque opération et vérifier votre éligibilité. 

* Subvention calculée à partir de l'offre de base proposée par l'AANA et/ou BUSINESS FRANCE sur l'opération choisie et 
de l'accompagnement personnalisé "123Export"


