LA FOIRE INDUSTRIELLE DE HANOVRE 2012
AU DÉPART DE VATRY - le 24 avril 2012
Suite au succès de la visite de la foire en 2011, CCI international ChampagneArdenne réédite l’opération sur l’édition 2012 et se joint au Conseil régional pour
vous proposer en complément une mission de diagnostic commercial sur le marché
allemand.
Vous souhaitez rendre visite à vos clients et fournisseurs internationaux, ou
tout simplement profiter du plus grand salon industriel international pour
explorer le marché allemand ?

Économisez votre temps et votre argent,
Choisissez l’avion …
CCI International Champagne-Ardenne vous propose la solution de
l’affrètement au départ de Vatry :
Un avion de 18 places sera mis à disposition
le 24 avril 2012 pour un aller/retour dans la journée.
Les places sont limitées, réservez au plus vite votre place…

DEUX OFFRES ADAPTÉES À VOTRE BESOIN…
Formule 1

Formule 2

Vol Aller/Retour Vatry Hanovre
Transfert sur le Salon
Billet d’entrée

Vol Aller/Retour Vatry Hanovre
Transfert sur le Salon
Billet d’entrée
+
Mission de diagnostic commercial par la Chambre
de Commerce et d’Industrie Française en
Allemagne (voir détail de la mission ci‐après)

Une solution économique
Par la route :





Distance A/R: 1600 km



Deux jours travaillés sur la
route : env 550 € (salaire chargé
d’un cadre export)

Une solution sur mesure

Coût véhicule : env 160 €
Deux nuits d’hôtel et repas tarifs
pendant le salon : 530 €

Formule 1
+
Mission d’accompagnement sur la
foire et de diagnostic commercial sur
le marché allemand

Coût Total : 1240 €

Par avion:
=> 40 % d’économie pour un temps
de visite équivalent
Coût de la prestation : 750 € HT*
* Sous réserve de validation par le Conseil régional de
Champagne-Ardenne, cette prestation peut faire l´objet
d´une prise en charge à hauteur de 50%. Soit 375 € HT
à votre charge.

Coût formule 1 : 750 € HT*
Coût de la mission : 2100 € HT**
*Sous réserve de validation par le Conseil régional
de Champagne-Ardenne, cette prestation peut
faire l´objet d´une prise en charge à hauteur de
50%. Soit 375 € HT à votre charge.
**Sous réserve de validation par le Conseil
régional de Champagne-Ardenne, cette prestation
peut faire l´objet d´une prise en charge à hauteur
de 80%. Soit 420 € HT à votre charge.

Coût total sous réserve d’acceptation
de votre dossier :

Coût total sous réserve d’acceptation
de votre dossier :

375 € HT

795 € HT

LA MISSION DE DIAGNOSTIC COMMERCIAL &
L’ACCOMPAGNEMENT SUR LA FOIRE DE HANOVRE - FORMULE 2

I.

PARCOURS DÉCOUVERTE À L´OCCASION DE LA FOIRE DE HANOVRE

A.

OBJECTIFS :
 Faire une tour d´horizon de votre environnement commercial en Allemagne à l´occasion
d´un événement majeur
 Identifier les acteurs majeurs parmi vos concurrents et vos prospects
 Cerner l´approche commerciale et technologique de votre secteur par le relevé de
documents proposés sur place et/ou en questionnant les exposants
 Confronter votre offre et son apport technique par le biais de 2 rendez-vous organisés sur
place (fédération professionnelle allemande, partenaires potentiels, clients potentiels)

B.

MODE OPERATOIRE :
 Définition des objectifs, choix du hall à visiter, du parcours à effectuer et des contacts
 Accueil à Hanovre et briefing général sur votre secteur
 Accompagnement tout au long du parcours
 Organisation de 2 rendez-vous ciblés avec des interlocuteurs à définir

II.

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE (post-manifestation)

A.

RELEVÉ ET CLASSIFICATION DES DAS DE L'ENTREPRISE :
Il s'agit de mettre l'accent sur les spécificités de votre entreprise, sur ses avantages
concurrentiels, ses facteurs de différenciation, et non sur une large brassée de savoir-faire
généralistes. Ceci pourra se faire après analyse des DAS (Domaines d'Activité Stratégiques)
qui mettra en évidence vos performances en fonction des capacités de votre outil industriel ou
de vos gisements techniques.

B.

ANALYSE SWOT DE VOTRE ENTREPRISE : FORCES / FAIBLESSES / OPPORTUNITES /
MENACES

C.

FINALISATION DES CHOIX STRATÉGIQUES
 Détermination de l'approche stratégique appropriée
 Approche budgétaire / Préparation d’un business plan préliminaire
 Elaboration d’un planning possible de réalisation

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Départ de l’aéroport de Vatry 7h00
Petit déjeuner dans l’avion

Arrivée à l’aéroport de Hanovre 8h40
Transfert sur le salon 09h15
Formule 1 : visite libre de la foire
Formule 2 : accueil et accompagnement personnalisé par l’équipe de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française en Allemagne

Départ du salon 18h00
Départ de Hanovre 19h00
Apéritif dînatoire dans l’avion

Arrivée à l’aéroport de Vatry 21h40
Pour réserver votre place ou pour tout autre renseignement, veuillez contacter :
Romain MENETRIER
Conseiller en développement international
Tel : 03.25.30.08.10
Mobile : 06.77.85.13.41
Fax : 03.25.30.32.95
Email r.menetrier@haute-marne.cci.fr
Adresse : CCIT de la Haute-Marne
9, rue de Maladière
52000 CHAUMONT

Date limite de réservation : 20 février 2012
Soyez le premier à réserver, les places sont limitées !
* Acompte de 50% à la réservation et règlement complet une semaine avant le départ.

