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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mettez le cap sur l’Inde et la Turquie !
Avec ses partenaires, parmi lesquels les CCI de Seine-et-Marne, la région Nord, UBIFRANCE
et le secrétariat d’Etat au commerce extérieur, CCI International Champagne-Ardenne propose
deux nouvelles destinations aux entreprises souhaitant se développer à l’étranger : l’Inde et la
Turquie.

Ob j e c t i f I n d e
C’est une mission assez exceptionnelle que propose CCI International aux entreprises de
Champagne-Ardenne, avec ce voyage de prospection en Inde du 23 au 27 avril. Une occasion
unique, et une formule « deux en un » : le Forum Indiallia à Mumbai sur deux jours, et la
mission à proprement parler, sur deux jours également. Les secteurs concernés : l’industrie et
les services à l’industrie, l’automobile et les équipements automobiles, la mécanique, le
ferroviaire et les infrastructures. L’inde connaît une croissance soutenue (7,7 % en 2009 et 8,8
% en 2010), et réalise d’importants investissements.
Concrètement, comment se passe, sur place, ce déplacement d’affaires ? Le Forum Indiallia
comprend deux jours de rendez-vous BtoB sur le principe du speed-meeting (jusqu’à 12
rendez-vous en deux jours !). Et 300 entreprises indiennes, principalement industrielles, y sont
attendues. Les contacts sont bien sûr préparés par CCI International. Les deux jours suivants
seront consacrés à la mission de prospection, sous forme d’un planning de rendez-vous ciblés,
élaboré à partir du cahier des charges de l’entreprise participante. Point important… CCI
International assure un suivi post-mission pendant trois mois, pour valoriser et pérenniser les
contacts établis à l’occasion de cette mission. Un partenariat avec la région Nord est établi pour
ce voyage d’affaires en Inde.

Prenez contact avant le 23 mars avec votre conseiller CCI Int’l !
Romain Ménétrier – Tél. : 03 25 30 08 10 / 06 77 85 13 41

r.menetrier@haute-marne.cci.fr

Ex p o r t e r e n Tu r q u i e … a v e c l e s C C I d e C h a m p a g n e - Ar d e n n e
CCI International Champagne-Ardenne saisit la balle au bond avec la mission Turquie
organisée du 4 au 6 juin, en s’appuyant sur la CCI de Seine-et-Marne, spécialiste de ce
marché depuis 2008, et sur des partenaires majeurs parmi lesquels UBIFRANCE et le
secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Pour préparer cette mission, la Journée Pays du 6
avril sera utile aux PME champardennaises. Au programme : exposé de l’expert – le directeur
de la Chambre de commerce française en Turquie – sur les opportunités du marché, puis
planning de rendez-vous individuels.
À noter que le contexte diplomatique entre la France et la Turquie n’impacte pas le milieu des
affaires, les Turcs séparant bien les choses… La Turquie affiche la deuxième croissance
mondiale en 2011 (11,6 % au premier trimestre et 8,8 % au second), avec d’excellentes
prévisions au sein de l’OCDE à l’horizon 2017 ! Autre atout de ce pays : il constitue une
véritable plate-forme de réexpédition donnant accès à 1,5 milliard de consommateurs. Les
opportunités d’affaires sont nombreuses dans l’industrie, les services, l’environnement, les TIC.
Important ! Cette mission étant labellisée UBIFRANCE, chaque entreprise peut bénéficier d’une
subvention.

Contactez votre conseiller International pour en savoir plus :
Sabrina Mimid - Tél. : 03 26 21 82 17 – sabrina.mimid@champagne-ardenne.cci.fr
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