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du 4 au 8 avril 2011

Offre de la CCIV

Pour votre participation sur le salon du 4 au 8 avril 2011 :
Un stand de 6 m2 dans le hall sous-traitance ou mobilité.
La réalisation de rendez-vous B to B avec des entreprises de votre secteur venues du monde entier.
Ces rendez-vous s’effectuent au moyen d’une inscription en ligne via le réseau Enterprise Europe
Network et la plateforme d’échange B2fair (www.b2fair.com/hannovermesse 2011).
Un accompagnement sur place par un chargé de mission qui sera à vos côtés pour faciliter votre
participation et faire fructifier vos échanges.
Un service d’interprètes à votre disposition.

Pour vous informer et pour vous préparer à l’événement :
Une réunion de lancement et une invitation à « faites de l’international » le jeudi 9 décembre à
Versailles : information sur le marché allemand, sur la foire de Hanovre et séance de networking.
2 ateliers de préparation au salon d’une demi-journée :
Jeudi 13 janvier 2011 : « négocier à l’international, optimiser sa prospection commerciale sur la
foire de Hanovre ».
Mardi 15 mars 2011 : « négocier avec les allemands ».

Pour affirmer votre communication :
Votre inscription au catalogue officiel et à la rubrique Exposants du site Internet du salon.

Contact et inscription :
Christelle DA COSTA
Pôle international
Tél : 01 30 75 63 47
international@versailles.cci.fr

La réalisation et la diffusion, de communiqués de presse annonçant la participation collective des
entreprises inscrites dans les médias en France mais aussi en Allemagne.
Une présentation de votre société en anglais et allemand (1 fiche A4 recto/verso).

Pour gérer avec vous les retombées post-foire :
Une aide immédiate pour remercier les interlocuteurs que vous aurez rencontrés.
Un atelier collectif post mission à J+2 mois – le 16 juin 2011 : bilan, perspectives et analyse des
actions à mettre en place.
2 sessions de suivi individuel à J+3 mois et J+6 mois : accompagnement des actions dans les
domaines juridique, technique et commercial.
Cette prestation vous est proposée par la CCIV dans le cadre des plans filières régionaux soutenus par
l’Etat et le Conseil régional Ile-de-France, en partenariat avec Mov’eo, le Comité mécanique Ile-de-France,
Enterprise Europe Network, le Fonds social européen et toute l’Equipe de France de l’Export.
Son objectif : vous donner l’opportunité de participer à cet événement international majeur
dans les meilleures conditions.

Nos entreprises ont du savoir-faire et nous voulons le faire savoir !
Les possibilités d’hébergement sont particulièrement restreintes. Bien que le transport et l’hôtellerie
ne soient pas compris dans le tarif proposé, nous sommes à votre disposition pour vous communiquer
les meilleures adresses et vous aider dans vos démarches logistiques.
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