Madame, Monsieur,
Pour la 9ème année consécutive, les Conseillers du Commerce Extérieur de la France du comité de Seine et Marne vous
invitent à leur conférence/retour d’expériences et à un échange entre chefs d’entreprises.
Cette année, nous avons souhaité débattre sur le thème :

L’approvisionnement sur des marchés étrangers : Une des clefs de compétitivité des entreprises
En effet, tout chef d’entreprise actif sur son marché national examine sa compétitivité à travers l’ensemble des
éléments constitutifs de son activité, depuis les approvisionnements jusqu’au SAV en passant par la production et la
vente. Il en est évidemment de même pour une entreprise active sur les marchés internationaux…
Et se fournir auprès d’entreprises étrangères doit donc être considéré comme un moyen parmi d’autres de soigner sa
compétitivité et de se développer globalement.
Pour autant, « sourcer » à l’international n’est pas l’opération inverse que d’y vendre et nécessite la maitrise d’éléments
bien précis.
C’est dans cette optique que les Conseillers du Commerce Extérieur de la France du comité de Seine et Marne vous
proposeront des témoignages riches en informations et retour d’expérience le :
Jeudi 14 Septembre 2017 à l’INSEAD
Boulevard de Constance
77 Fontainebleau
De 17h00 à 21h00
16h45/17h00 Accueil des participants
17h00/17h10 Introduction par Charles Brun, Président des CCEF77
17h10/17h30 Comment devient-on importateur ? par Isabelle Meurisset, gérante de la société Madetic
17h30/17h50 Intégrer des éléments de compétitivité pour réexporter : le perfectionnement passif par Audrey
Marques, directrice générale de EOZ
17h50/18h10 Ne pas subir les règles douanières mais les optimiser par Nicole Monville chef du PAE Paris Est,
Véronique Moreau et Anne Marionnet de la direction générale des douanes et droits indirects
18h10/18h40 Structurer sa démarche importatrice et identifier le bon fournisseur par Stéphanie Lechatellier
Chemical Corporate Purchasing Manager, chez Hutchinson
18h40/19h00 Le transport et les Incoterms : les maitriser pour optimiser son coût de revient par Adeline Grégis,
dirigeante de la société Action-Réaction
19h00/19h20 Produire à l'étranger : une stratégie gagnant/gagnant par Philippe Eyraud, PDG de la société Mixel
19h20/19h40 Remise des Certificats CCE aux étudiants
19h40/21h00 Cocktail dînatoire – Echanges
Inscriptions en suivant ce lien :
https://www.weezevent.com/conference-ccef-77-lapprovisionnement-sur-des-marches-etrangers-une-des-cle

