Programme détaillé de la Journée à l’International du 25/04/2017 organisée par la
Fédération des Experts au Promopole de St Quentin en Yvelines
12 avenues des Prés – 78180 Montigny le Bretonneux
Saisissez l’opportunité de suivre les conseils de11 experts reconnus dans leur discipline.
Programme des conférences auxquelles vous pourrez assister tout au long de la journée.
Profitez de l’occasion qui vous est offerte de rencontrer tous ces Experts lors de Rendez-vous privés pendant cette journée exceptionnelle.
Je demande mon entretien personnalisé :
06 03 64 72 67 – logistique@federationdesexperts.fr
Heure

Intervenant

Expertise à votre service

Thème abordé en plénière

10:00

Isabelle Trouillet
Strat & Win

Développement Commercial Export
Accompagner différemment les dirigeants d’entreprise
dans leurs projets de croissance, notamment à l’export

Les clés du succès à l'Export - La stratégie à mettre en
place pour réussir à l'international

11:00

Estelle Fakam
Boost Me

Développement Commercial vers l’Afrique

L’Afrique : un continent d’opportunités

11:30

Lisa Lueg
EyeOnLine agency

Adapter les contenus marketing aux contraintes locales
aux marchés exports

Site international : incontournable pour réussir sa
stratégie Export

12:00

Franck Anis
Cabinet AFR

Un des Experts-Comptables les plus reconnu sur le territoire
Commissaire Aux Comptes

Les fondamentaux de la
Comptabilité et de la Fiscalité à l’Export

12:30

Ivan Corvaisier
B&C Avocats

Avocat
Droit des contrats

L’attraction des îles

13:00

Valérie Guimart
AFDEE

MobiliseSME : L’ERASMUS des PME

Faciliter la mobilité des salariés : un enjeu du
dynamisme économique européen
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Thème abordé en plénière

Heure

Intervenant

Expertise à votre service

14 :00

Karine Balmes
Customs & Business
Development

Experte des problématiques Douane et Commerce
international depuis plus de 15 ans, Karine Balmes
accompagne les TPE/PME et grands groupes S

14 :30

Chrystelle
Vidamment
Art Partage

Galerie d’Art nomade Paneuropéenne

Valorisez votre entreprise
en ouvrant vos portes à
import/export
l’Art Un pont entre l’Europe et les USA

15 :00

Emmanuelle
Puteaux
Une nouvelle Ere

Formation au Marketing Digital, rendre les dirigeants
autonomes et efficaces sur le web et les réseaux sociaux.

Les Atouts de LinkedIn pour créer un réseau
international

15 :30

Arnaud Mercier
Versailles Club
d’Affaires

Club d’Affaires

Les Atouts de LinkedIn pour créer un réseau
international
Faciliter la mise en Réseau d’Affaires à

16 :00

Catherine BUI
InexPress

16 :30

Bernard Hagege
ATEMATION

D Douanes : simplifiez et optimisez vos opérations
import/export

ouanes : simplifiez et optimisez vos opérations

l’International
Transports

Comment optimiser les coûts de transports à
l’export

Dirigeant de PME ayant connu une forte croissance à
l’Export

Discours de clôture

Les partenaires de la journée de la Fédérations des Experts à l’International
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