INTERNATIONAL OUEST CLUB

Adhérez à International Ouest Club pour vous développer à l’international.

Objectif

Public concerné

International Ouest Club favorise le développement
international des entreprises présentes à
l’international, en complémentarité avec les autres
acteurs du territoire, en facilitant leurs démarches
à l’étranger autour du partage, de la convivialité et
du plaisir de se développer à l’international, dans un
esprit collaboratif.

 ntreprises exportatrices et importatrices de
E
la région des Pays de la Loire.
 restataires et acteurs économiques de
P
l’international.

Notre offre
 ssurer la mise en relation des membres
A
entre eux et avec les acteurs économiques
de l’international en France et à l’étranger.
Favoriser le partage d’expériences.
Faciliter les partenariats business.

Programme
Le club articule son activité autour d’un programme événementiel dynamique et des services +
Échanges et réflexions entre dirigeants : Matinales «7h-9h».
Les clubs géographiques : Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe.
Les workshops thématiques : achat, numérique, logistique, finance, juridique.
Réflexions et débats d’idées à l’international lors des conférences plénières autour d’intervenants de renom.
Mini pitch de présentation des adhérents lors des afterworks.
Accès gracieux aux espaces de réunion et de travail du World Trade Center (WTC) - Offres Premium et Optimum.
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Mise en relation avec le réseau des 300 WTC en France et à l’étranger.
Avantages tarifaires avec la carte Accor.

Point fort pour les entreprises

RÉSEAUTAGE

 n accélérateur de votre développement international : apport d’expertises, partages et retours
U
d’expériences, partenariat business, visibilité de votre entreprise à l’international et sur le territoire.
Une aide à la réflexion dans votre stratégie de développement à l’international.
Un facilitateur de contacts : mise en relation avec les dirigeants d’entreprises
et les acteurs économiques en France et à l’étranger..

Tarifs
Offres «Access» (390 € HT) et «Premium» (850 € HT) pour les entreprises exportatrices.

 ffre «Optimum» (750 € HT) pour les prestataires et acteurs économiques de l’international
O
(sous validation du conseil d’administration).

NantesStNazaire.cci.fr

