COMMUNIQUE DE PRESSE

TOUS ENSEMBLE A L’INTERNATIONAL
4ème édition le 25 Janvier 2018 17Hà 22H
à la CCI Nice Côte d’Azur

Les Conseillers du Commerce extérieur de la France du Comité territorial de Nice Côte d’Azur
organisent la 4ème édition de Tous Ensemble à l’International le jeudi 25 janvier 2018 à la CCI Nice
Côte d’Azur. Après le succès de la dernière, où plus de 250 étudiants ont pu rencontrer 20
entreprises et avec le soutien des partenaires institutionnels… il est venu le temps de promouvoir,
une nouvelle fois, l’emploi à l’international…
Tous Ensemble à l’International, manifestation originale et unique, permettra une nouvelle fois aux
entreprises qui souhaitent se développer à l’international, de mettre à jour leur connaissance de
l’exportation et aussi de rencontrer les étudiants de toute formation et de tout niveau, lors d’une
séance plénière ou de rendez-vous B2B et « speed dating meeting » étudiants/entreprises.
Au programme :
Une plénière : « L’international : l’axe de développement du futur !»
-

-

-

Intervention du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur
Mot d’accueil du Président du Comité territorial Nice Côte d'Azur des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France, Xavier Gesnouin, et présentation des intervenants et de
la soirée
Intervention de Caroline Pozmentier, Vice-Présidente de la Région PACA (en attente de
confirmation)
Intervention d’Alain Meysonnier, Président du comité régional PACA Corse des Conseillers
du Commerce Extérieur de la France
Le rôle de CCI International pour aider les entreprises à exporter, par Pierre Castelbou
Intervention de Didier Delangue, CEO d’ASD Group, le développement de l’international
confié à des experts
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-

Témoignage d’une entreprise sur son développement à l’international

-

Le nouveau dispositif régional de soutien des VIE par Charles Gros, Business France et Loïc
Bonnardel, IMED
L’offre Air France destinée aux étudiants de la région, par Patricia Neuville
Témoignages d’étudiants sur leurs expériences à l’international

-

Intervention de Xavier Piérard, Secrétaire général du Comité National des Conseillers du
Commerce extérieur de la France

Un espace recrutement entreprise/ étudiants :
AIR FRANCE, PWC, MyCOACH, SFA ROMANI, MATHEZ, CIC, MALONGO,...
Un espace de conseil pour les entreprises qui souhaitent partir à l’international :
CCEF, BPI FRANCE, CCI International, BUSINESS FRANCE, APEX, UPE06, FRENCH TECH, IMED, ASD
Group
Contact Entreprise/CCEF : tousensemblealinternational@gmail.com
Inscriptions étudiants : http://bit.ly/2hwqcoW
Inscriptions entreprises : bit.ly/2mniFtV
De nombreux partenaires soutiennent cette opération :
Partenaires privés : La CASA, RESISTEX…
Partenaires institutionnels : Métropole de Nice, CCI, CCI International, French Tech, La DIRECCTE,
Business France, IMED, UPE 06, APEX, Région PACA, Conseil Départemental Alpes-Maritimes

Contact presse : Xavier GESNOUIN – 0638750076 – xgesnouin@gmail.com
http://nicecotedazur.cnccef.org
Facebook : https://www.facebook.com/CCEFNCA/
Twitter : @Les_CCENCA & https://twitter.com/Les_CCENCA
Linkedin : http://bit.ly/2ETFOc7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos des Conseillers du Commerce Extérieur de la France
4200 chefs d'entreprise et experts de l'international, choisis pour leur compétence et leur
expérience, aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du développement de
la présence économique française dans le monde.
Dans toutes les régions et dans plus de 140 pays à l'étranger.
Les CCE sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes
exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France.
Peuvent également être nommés conseillers du Commerce extérieur de la France les
dirigeants et les cadres des organisations professionnelles et d'associations, ainsi que les
universitaires, dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques
internationales.
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Mission
- Conseiller les pouvoirs publics ;
- Parrainer les entreprises ;
- Former les jeunes à l'international ;
- Promouvoir l'attractivité de la France pour les investissements internationaux.
Un vaste panel d'actions
- Participation aux diverses instances de conseil économique, au ministère, en région et dans
les ambassades à l'étranger ;
- Mise en place d'enquêtes, publication de notes et de recommandations ;
- Organisation de colloques, forums et symposiums ;
- Parrainage de PME à l'international ;
- Soutien au développement du dispositif V.I.E. ;
- Tutorat et sensibilisation des jeunes aux métiers de l'international, etc…
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