Habitat / Décoration
haut de gamme

10 novembre 2017
Inscription avant le
20 juillet 2017

Hôtel Bouctot-Vagniez
AMIENS (80)

545 € TTC

Véronique LELONG
T : 03 22 82 80 91
v.lelong@cci-international.net

FRENCH EXCELLENCE DESIGN & DECORATION - 4ème édition
Exposez vos produits et savoir-faire, et participez à des rendez-vous d’affaires européens à Amiens !

VOUS ÊTES …
Une entreprise :
- spécialisée dans l’habitat, la décoration, l’aménagement intérieur haut de gamme
- structurée et organisée pour exporter

VOUS VOULEZ …
Rencontrer des architectes d’intérieur, décorateurs, prescripteurs européens dont une sélection par
Business France, en provenance de :
- Belgique
- Grande-Bretagne
- Espagne

Témoignages entreprise et architecte (édition 2016)
Véronique Fournier / JUSTE UNE IMPRESSION
J’ai particulièrement apprécié le public trié sur le volet, la taille humaine de
l'événement propice aux échanges individuels qualifiés et le lieu sublime !
Do Demuth / architecte d’intérieur Luxembourg
Une fois de plus impressionnée par la panoplie d’entreprises dédiées avec
passion et amour à leur savoir-faire de très haut niveau. Un privilège et une
grande inspiration de les rencontrer en personne. Accueil sans faute.

Habitat / Décoration
haut de gamme

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
-

Sélection des entreprises participantes sur la base d’un dossier de candidature
Réunion de préparation
Réalisation d’un site internet en français et en anglais présentant les produits et savoir-faire des entreprises
retenues afin de prospecter les marchés étrangers visés
Identification et recrutement des architectes d’intérieur européens par Business France
Invitation de professionnels français (architectes, décorateurs, groupements, fédérations, presse …)
Organisation de rendez-vous B2B
Agencement de votre espace d’exposition (module de base)
Appui à la traduction durant les rendez-vous (si nécessaire)

PROGRAMME
Vendredi 10 novembre de 10h00 à 18h00 :
Mini-exposition
Rendez-vous B2B
Cocktail déjeunatoire networking

CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION
-

Être établi en Hauts-de-France ou en Normandie
Avoir une activité de création/fabrication française dans le domaine de l’habitat et la décoration haut de
gamme
Avoir une activité export

INSCRIVEZ-VOUS !
Il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription ci-après.
Vous recevrez un dossier de candidature à nous renvoyer.
Ce dossier, visant à présenter votre entreprise, ses produits et savoir-faire, sera validé par les bureaux de Business France en
fonction des besoins des prescripteurs européens.

Habitat / Décoration
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Véronique LELONG
CCI Hauts-de-France
v.lelong@cci-international.net

36, rue des Otages
CS 23701
80037 AMIENS Cedex 1

20/07/2017

 Souhaite participer à l’opération FRENCH EXCELLENCE le 10 novembre 2017 à Amiens
L’entreprise règle à CCI International avec le présent engagement le montant total de l’opération,
soit 545 € TTC.
Le paiement est à effectuer :
- par chèque émis à l’ordre de la CCI des Hauts-de-France
- ou par virement bancaire (compte : 13298 00257 00020109545 30 – IBAN : FR76 1329 8002 5700
0201 0954 530 – BIC : CMCIFR2A)

rencontres d’affaires

