Soirée spéciale U.S.A - 3 octobre 2011

Vous êtes un professionnel et vous vous intéressez au marché nord-américain ?
Ne manquez pas ce rendez-vous GRATUIT pour vous informer concrêtement et nouer
des contacts directs !

Soirée spéciale U.S.A

Le 3 octobre 2011, à 19 H 00

A la CCI de Nîmes

(Salle des conférences, 12, Rue de la République, parking gratuit)

SOIREE d'INFORMATION PRATIQUE GRATUITE !

1/4

Soirée spéciale U.S.A - 3 octobre 2011

Organisée par l'Association Gard International

[ Voir les photos et le résumé de la soirée ]&nbsp;

Intervenants :

- Marco CAPUANO , Gérant de Global Vista Business Consulting à Louisville
(Kentucky), membre du
Kentucky World Trade Center
et représentant consulaire de l'Italie au Kentucky
;

- Nathalie FELIX, responsable Export de la société Grap Sud à Cruviers-Lacours,
entreprise française exportatrice aux U.S.A

- René Condomines P.D.G de P.R.C.I à Montpellier , filiale française du groupe
américain Q.E.P
- Animé par François HOFF , consultant webmarketing international associé de Ki Solutions
Group
, secrétaire de Gard International.

Les U.S.A constituent une vraie opportunité de marché pour les entreprises françaises, mais
l’organisation en Etats et la façon de faire du business nécessitent une approche particulière.
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·

Quelles sont les facteurs clés de succès pour aborder le marché américain ?

·

Quelles opportunités pour les entreprises françaises?

·

Quelle(s) stratégie(s) adopter ?

· Quelles sont les attentes des entreprises américaines en matière de networking direct
(relations bilatérales) ?

·

Quelles en sont les obligations administratives et financières aux U.S.A ?

· Comment aborder les différences culturelles de ce pays à la fois lointain et si familier à bien
des égards ?

·

Quels sont les vrais effets de « la crise » sur l’économie américaine ?

Afin de conforter les relations conviviales et échanger sur nos expériences, les membres
de Gard International seront heureux de vous accueillir au buffet qui suivra.

SOIREE d'INFORMATION GRATUITE !
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BUFFET OFFERT AUX MEMBRES DE GARD INTERNATIONAL (25 € pour les non-membres)

Pour vous inscrire à la soirée d'information gratuite et,
si vous le souhaitez, au buffet qui suivra

contactez :

M. Jean- Thierry LAZARE, Animateur de GARD INTERNATIONAL
Tel. : 04 66 879 831 – mail : jean-thierry-lazare@nimes.cci.fr

ou

&gt;&gt; Téléchargez le bulletin d'inscription à la soirée
spéciale USA <<
[ Voir les photos et le résumé de la soirée ]&nbsp;
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