
 
 

La boîte à outils internationale 2010 
 

Jeudi 28 octobre à St-Jean d’Angely 
 

 
Une demi-journée pour rencontrer les interlocuteurs indispensables à vos projets à 
l’international 
Une conférence sur l’Afrique 
 

Programme 
 
Conférence  09 h 00 – 12 h 30 
 
Faire des affaires en Afrique de l’ouest 

Témoignages des participants à Africallia 
L’environnement des affaires en Afrique de l’Ouest 
Pause culturelle à l’invitation de la ville de Saint Jean d’Angely 
Le financement des affaires 
Rédiger un contrat d’affaires avec une société africaine 

 
Philippe Franceschi, consultant  

Bertrand Marchais, Miga 

Elisabeth Rabesandratana, Cabinet Rabesandratana 

 
(Participation à la conférence  30 €) 

 
Pause déjeuné 12 h 45 – 14 h 15 
 

Rendez-vous individuels  14 h 30 – 18 h 30 

  
avec les interlocuteurs  décrits ci –dessous que vous aurez sélectionnés 

 
Ubifrance 
Que demander au réseau Ubifrance/Missions économiques à l’étranger ? 
Quelles sont les prestations d’aide à l’export que propose Ubifrance ? 
Comment un SIDEX peut-il financer un déplacement export ? 
Comment un VIE peut-il aider à augmenter le chiffre d’affaires export et combien cela coûte? 
 
CCI International 
Comment aborder l’exportation ? 
Que peuvent apporter les 114 Chambres de Commerce Françaises à l’étranger ? 
Comment les CCI soutiennent-elles une démarche export ? 
Que proposent-elles pour se former ? 
Qu’est-ce que l’autodiagnostic Export ? 
 



D.I.R.E.C.C.T.E. Poitou-Charentes 
De quelles aides financières pouvez-vous bénéficier à l’export ? 
Venez découvrir les aides spécifiques gérées par l’Etat 
 
Direction Régionale des Douanes de Poitiers 
Quelles sont les réglementations applicables à l’importation et à l’exportation des différents 
produits ? 
Comment simplifier les procédures douanières ? 
 
Arist 
Comment protéger les brevets, marques et modèles à l’étranger ? 
Comment faire face à des problèmes de normalisation et de réglementation ? 
Comment mettre en place une veille technologique et concurrentielle internationale ? 
 
Réseau Entreprise Europe Poitou-Charentes 
Le marché européen vous intéresse ? 
Comment trouver des partenaires commerciaux en Europe ? 
Quelle réglementation s’applique à vos échanges en Europe ? 
 
Oséo 
Quelles sont les financements proposés par Oséo dans le cadre d’une démarche export ? 
Comment Oséo peut-il participer au financement d’une prospection à l’étranger ? 
Quelles sont les aides en matière d’investissement  pour augmenter la capacité de 
production en vue d’exporter ? 
Quelles sont les aides qu’Oséo peut mettre en place pour l’implantation d’une filiale à 
l’étranger ? 
Comment Oséo facilite-t-il la recherche de partenaires européens (PME ou laboratoires), afin 
de mener un projet de R&D ? 
 
Coface 
Comment s’assurer contre les impayés à l’étranger ? 
Comment obtenir des renseignements de notoriété sur des partenaires étrangers et à quel 
coût ? 
Comment l’assurance prospection peut-elle soutenir l’effort commercial à l’étranger ? 
Quels sont les outils Coface qui permettent d’accéder aux financements à l’exportation ? 
 
Futurallia 
Qu’est-ce que le concept Futurallia ? 
Comment Futurallia peut-t-il favoriser mon développement à l’international ? 
Comment la prochaine édition aux Etats-Unis (Kansas City) peut être une opportunité pour 
moi d’aborder le marché américain ? 
 
Club des Exportateurs – PCI 
Que propose un club des exportateurs ? 
Comment se partage l’expérience entre les membres d’un club ? 
 
Juriste international Cabinet d'avocat Girard-Foley 
Comment protéger juridiquement les opérations internationales ? 
Comment préparer et rédiger un contrat avec un partenaire étranger (vente, agence, 
distribution) ? 
 
Transitaire - Mory Team 
Quels rôles un transitaire joue-t-il dans les opérations de commerce international ? 
Comment établir une cotation avec l’aide d’un transitaire ? 
Comment résoudre rapidement un problème de logistique ? 



 
Banque - Crédit Agricole 
Quels moyens de paiement sécurisés utiliser pour les opérations à l’étranger ? 
Quels conseils demander au banquier ? 
Quelles sont les précautions à prendre sur certains modes de paiement (crédoc …) ? 
Quels sont les types de financement des opérations export ? 
 
Centres de formation (CEL de Cognac Institut Consulaire de Formation Escem) 
Comment être accompagné dans des projets linguistiques et interculturels ? 
Comment un jeune formé à l’international peut être mis à ma disposition pour des projets 
import export ? 
Existe-t-il une formation spécifique à une démarche export ? 
 
Afrique : Consultant spécialisé 
Comment puis-je sécuriser mon approche sur les marchés africains ? 
 Quelles mesures de sureté dois-je prendre ? 
 
Afrique : MIGA/ World Bank Group 
Comment puis-je financer mes affaires en Afrique de l’Ouest ? 
Quels sont les instruments financiers pouvant accompagner mes projets commerciaux ? 
 
Afrique : Cabinet Rabesandratana 
Quels points dois-je valider avant d’engager une relation commerciale ? 
A partir de quelles bases juridiques puis-je appuyer ma relation commerciale ? 

 
 
 

Lieux 
 

Conférence au musée de Saint-Jean d’Angely 
9 rue Régnaud 
Saint-Jean d’Angely 
 
Rendez- vous individuels à l’Abbaye royale  
Centre de Culture Européenne 
17400 Saint-Jean d’Angely 
 
Vous pourrez également visiter à deux pas si vous avez un petit peu de temps libre le musée 
de Saint Jean d’Angely qui présente l’exposition un été africain (collection réunies lors de 
l’expédition Citroën de 1920). Approche interculturelle garantie. (30 à 60 mn) 
 
(Le musée le l’Abbaye Royale sont situés à 100 mètres) 
 


