Une équipe de conseillers,
des outils,
des réseaux pour vous accompagner.
Prestations d’information
> Réglementation Européenne : information de
premier niveau d’ordre technique, fiscal, douanier...
> Info Technique : information de premier niveau sur
les techniques du commerce international (droits de
douane, DEB, incoterms, documents obligatoires…).
> Réflexe export : qualification des besoins de
l’entreprise et préconisations en matière de
développement à l’export.
> Rendez-vous expert (pays, douane, juridique
internationale, propriété industrielle, dispositifs
financiers…) : rendez-vous individuels de 45
minutes avec un expert pays afin d’obtenir des
conseils pour une première approche.
> Réunion d’information/Club de l’international :
mise en réseau d’entreprises et partage
d’expérience via des conférences débat sur des
thèmes liés à l’actualité internationale, la
réglementation, le cadre juridique.

Prestations d’accompagnement
> Scan Ex : approche pédagogique de l’ensemble des
aspects règlementaires liés au développement
international
> CCI Conseil + : apport d’information personnalisée
liée au commerce international (information marché,
moyens de paiement, douanes…)
> Financ’export : construire et affiner son budget à
l’international.
> Europe review : état des lieux de l’offre de
l’entreprise, identification des éléments différenciateurs
préconisations
d’accompagnement
en
matière
d’innovation et d’approche des marchés européens.
> Faire entendre sa voix à Bruxelles : informations et
appui aux entreprises en matière de lobbying à la
Commission Européenne à Bruxelles.

> Partenaires d’affaires en Europe : trouver un
partenaire commercial/technologique/ en Europe
(distributeur, agent, fournisseur…) via la base
d’opportunités
d’affaires
de
la
Commission
Européenne POD.
> E-commerce review : identifier les points de
vigilance sur l’activité e-commerce de l’entreprise en
Europe.
> CCI Expo +/Mission + : conseils pour bien préparer
un salon international/ une mission et en assurer le
suivi.
Pour la mission : mise en place d’un programme sur
mesure par un collaborateur du réseau de l’export
dans le but d’identifier de futurs partenaires à
l’international.
> CCI Implantation +: solutions d’implantation en
collaboration avec le réseau des CCIF à l’étranger.

Programme d’accompagnement
structurant prévu sur 2017-2019
> Go export : structuration de votre stratégie export :
programme d’accompagnement sur un an structurant
votre stratégie internationale avec des séquences
d’accompagnements individuels et collectifs.

Formalités internationales
> Exportations définitives : légalisation de signature,
certificat d’origine.
> Exportations temporaires et carnet ATA
> Gestion Electronique des Formalités
Internationales (GEFI) : Gestion électronique de vos
formalités internationales via une plateforme nationale.
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Contactez votre conseiller de proximité
 CCIT Puy de Dôme
Conseiller international Team France Export
Laurence Locatelli (CCI)
secteur art de vivre, santé et tech/services
04 73 43 43 10 - 07 87 95 28 37
laurence.locatelli@puy-de-dome.cci.fr
Raphaëlle Grouix Monvoison (Business France)
secteur Industrie et agro
07 60 47 52 96
raphaelle.grouixmonvoisin@businessfrance.fr

Formalités internationales
Florence Chupin
04 73 43 43 49
florence.chupin@puy-de-dome.cci.fr

Enterprise Europe Network pour l’Auvergne
Information sur la réglementation européenne,
conseils sur l'accès aux marchés européens,
Recherche de partenaires
commerciaux ou
technologiques au niveau européen : outils et réseau
d’appui européen. Permanences avec des experts en
droit international et en propriété industrielle. Accès
aux financements européens
Commercial et accès marchés européens
Denis Campos
04 73 43 43 79 - 06 26 56 34 98
denis.campos@puy-de-dome.cci.fr
Technologique, recherche et règlementation
Europe
Audrey Raibon
04 73 43 43 90 - 07 86 07 32 84
audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr
Innovation et accès aux financements européens
Pascal Gautier
04 73 60 46 66 – 06 42 60 01 69
pascal.gautier@puy-de-dome.cci.fr

 CCIT Allier
Conseiller international Team France Export
Sari Chabrol
Tous secteurs
04 70 30 41 04 - 06 26 56 34 44
schabrol@allier.cci.fr
 CCIT Cantal
Aurore Pestour (conseiller industrie)
04 71 45 48 70 - 06 74 89 56 09
apestour@cantal.cci.fr

 CCIT Haute-Loire
David Debet
Tous secteurs
04 71 09 90 14 - 06 26 56 34 69
d.debet@hauteloire.cci.fr

Formalités internationales Allier
Nadége Paviet
04 70 35 40 22
npaviet@allier.cci.fr

Formalités internationales Cantal
Annick Bonnet
04 71 45 40 43
abonnet@cantal.cci.fr

Formalités internationales Haute Loire
Sophie Romeuf
04 71 09 90 00
s.romeuf@hauteloire.cci.fr

