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SENSIBILISER ET INFORMER
Vous recherchez des expertises ou des aides pour vous lancer à l’export ou renforcer
votre présence à l’international ? Voici les dispositifs phares mis à disposition
par les acteurs de l’international pour répondre à vos premières questions.

PRÉPAREZ-VOUS
• Quizz Export : Réflexion ou action, où en êtes-vous?
Test en ligne › www.quizzexport-auvergne.fr
Évaluez en ligne votre profil à l’international en répondant gratuitement à quelques questions clés.
Cette évaluation sera suivie par un premier contact avec un expert.
• Reflexe Export
Bénéficiez d’un accompagnement à la qualification de vos besoins et recevez des préconisations
en matière de développement à l’export.
• Pré-diagnostic export
Faites évaluer gratuitement par un expert les forces et les faiblesses de votre entreprise
(moyens de production, marketing, financiers et humains).
En complément, un Pré-diagnostic + export
Cet outil permet une évaluation réglementaire et juridique plus poussée de vos produits/services
et offre la possibilité d’obtenir une liste de contacts en Europe (distributeurs, grossistes, relais)
grâce à la base d’opportunités d’affaires de la commission Européenne POD.

PASSEZ À L’ACTION
• Club international
Participez à une mise en réseau d’entreprises et à un partage d’expériences via des conférences
débat sur des thèmes liés à l’actualité internationale, la réglementation, le cadre juridique, etc.
• Journées pays
Disposez de conseils personnalisés et avisés grâce à des rendez-vous individuels programmés
en amont, de 45 minutes avec un expert pays ou sectoriel venu de l’étranger afin d’évaluer
au mieux votre potentielsur le marché visé.
• Rencontres Auvergne International
Répondez à l’invitation de l’Equipe de l’Export en Région qui se mobilise tous les 2 ans
et vous propose une journée gratuite avec : des ateliers pratiques, des rendez-vous
avec des experts pays et des rencontres avec les acteurs régionaux pour avancer sur
votre développement à l’international. Un évènement qui réunit à chaque édition 150 entreprises.
En savoir + : › www.auvergneinternational.fr

L’équipe de l’Export : État, Région, ARDE Auvergne, Bpifrance, CCI International Auvergne, Coface,
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, UBIFRANCE

Un numéro dédié : 0811 90 22 22 › www.regionauvergne.biz
CONSULTEZ ÉGALEMENT LES FICHES
Conseiller et Accompagner / Structurer les RH / Financer
Liste non exhaustive des dispositifs d’accompagnement

