Trophées Export EXPERT’IN
Prix Boost’Export
pour une entreprise qui démarre à l’international

Prix Perform’Export
pour une entreprise déjà exportatrice avec de nouveaux projets

Formulaire de candidature

Les partenaires de l’international organisent les Trophées Export Expert’In dans le cadre
d’Expert’in 2016.
La remise des prix aura lieu mardi 4 octobre 2016 à 18 H lors d’ Expert’in au Kabaret à
Tinqueux (entrée gratuite) en présence des différents acteurs œuvrant pour le
développement à l’international des entreprises.
Pour participer, merci de bien vouloir remplir ce formulaire avant le 23 septembre 2016.

Les questions suivies de * sont obligatoires.

1. Informations de votre entreprise : *
Nom ou enseigne commerciale de l’entreprise :
Nom et prénom du contact :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

2. Présentation de votre activité et de vos produits :
A – Description de l’activité :

B – Principaux produits / services : *
Produits / services

Part du CA
en %

Part du CA
export en
%

Gamme (haut,
milieu…)
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3. Présentation de votre marché en France et à l’export :
A- Votre historique à l’export en quelques lignes :

B - Place de l’entreprise sur le marché (rang, part de marché…) :
Part de
marché en %
Marché national
Marché international

C - Répartition de vos principaux clients France et export : *
Secteurs d’activité

Noms de clients

Pays

(Part du CA
en %)

D - Organisation commerciale et distribution actuelles (cochez la ou les case(s)
correspondante(s)) : *
France
Organisation commerciale :

Export (si existante)
Organisation commerciale :

Commerciaux sédentaires

Commerciaux sédentaires

Agents multicarte

Agents multicarte

VRP

VRP

Dirigeant gère en direct

Dirigeant gère en direct
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Réseau de distribution :

Réseaux de distribution :

Distributeurs

Distributeurs

Vente en direct

Vente en direct

Grossistes

Grossistes

Internet

Internet

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Animations :

Animations :

Salons

Salons

Showrooms

Showrooms

Internet

Internet

Tournées

Tournées

E – L’entreprise dispose-t-elle d’un service export ?
Non
Oui, précisez combien de personnes :

F - Chiffres réalisés et prévisionnels : *
Année N - 2

Année N - 1

2015

Année N + 1

Année N + 2

Chiffre d’affaires total
Chiffres d’affaires export
Résultat net
Nombre d’emplois créés

4. Renseignements concernant votre projet à l’export : *
A – Zone(s) géographique(s) ciblée(s) :
Union Européenne
Amérique du Nord
Afrique
Amérique du Sud
Océanie
Asie
Précisez le ou les pays :

3

B – Comment avez-vous procédé pour cibler ce ou ces Pays ?
Réalisation d’une étude de marché pour l’export
Documentation
Site www.champagne-ardenne-export.com
Opportunité
Journée d’information Pays
Consultation des structures d’accompagnement à l’export :
CCI International
Business France
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur France)
Cabinet de consulting
Coface
Autres (précisez) :

C – Présentez votre stratégie export :
Etudes de marché
Mission commerciale
Implantation
Participation à des salons
VIE (Volontariat International en Entreprise)
Merci de décrire ici votre stratégie en indiquant notamment votre plan d’actions :

Est-ce une stratégie :
d’opportunité
d’approche proactive
à long terme
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D – Organisation commerciale de votre projet export :
Commerciaux sédentaires
Agents multicarte
VRP
Dirigeant qui gère en direct
Autres (précisez) :

E - Quelle clientèle ciblez-vous ?
Importateurs
Distributeurs
Agents commerciaux :
VRP
Multicartes
Agents exclusifs
Donneurs d’ordres
Grands comptes
Autres (précisez) :

F - Pour ce projet, êtes-vous déjà accompagné par :
Business France
CCI International
Coface
Douanes
Région
Réseau bancaire
Autres (précisez) :

G – Postes de dépenses prévus :
Préparation du projet export

Prospection

Diagnostic export

Prestations d’un consultant export

Etude de marché

Participation à une mission collective

Formation (linguistique ou export)

Frais d’interprète

Dépôt de brevet / marque à l’étranger

Frais de missions commerciales

Frais conseils juridiques

Participation à un salon
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Conception et traduction de

Suivi commercial et recrutement

documents commerciaux

Frais de domiciliation à l’étranger

Traduction de site Internet

Externalisation du suivi commercial

Frais d’adaptation des produits aux normes

Recrutement de personnel export
Frais de stagiaire export
Indemnités d’un VIE
Frais de mission commerciale du VIE
Frais de coaching et de location de bureau

H - Montant global du budget :

€ HT

5. Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire :
6. J’ai bien pris connaissance du règlement téléchargeable ici :

Contact :
Anaïs Guillemin – Direction du Développement économique – Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine – Tél : 03.26.70.85.78 – aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

Comité d’organisation :
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