Information marchés #5
Semaine 19 / 2020
Notre réseau CCI BFC / Business France est mobilisé pour vous accompagner et réussir avec vous la
reprise. Nous voulons préparer cette relance, et être dans cette capacité de rebond dès que la
situation le permettra. Aussi, il est important que vous soyez informés de l’évolution de vos marchés
export. C’est pourquoi, Team France Export a mis en place un ensemble de webinaires et d’outils, qui
sont accompagnés de nombreuses solutions à la carte ; consultez-les et servez-vous. Faites nous part
de vos besoins, nous trouverons les moyens et les bonnes réponses ensemble !

DECONFINEMENT ET REPRISE ECONOMIQUE EN CHINE
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre webinaire exceptionnel, organisé par la CCIR, Medef
International & Stratexio, et le Comité des conseillers du commerce extérieur :
Le Jeudi 7 mai 2020 de 10h à 11h30
Sur la thématique :
Déconfinement et reprise économique en Chine, quels enseignements peut-on en tirer pour les
entreprises de Bourgogne Franche-Comté ?
Grâce à l'expertise des intervenants et aux témoignages de chefs d'entreprise présents, nous
partagerons au cours de ce webinaire les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour la reprise
économique.
JE M’INSCRIS
Découvrez le plateau des intervenants et des témoins
Un mail de confirmation avec le lien pour vous connecter vous sera adressé dès votre inscription.

WEBINAIRES GEOGRAPHIQUES ET SECTORIELS
Suite des sessions dédiées au secteur des vins & spiritueux, organisées en partenariat avec
Vitisphère. Cliquez sur la zone pour vous inscrire gratuitement :
A S E A N - O C E A N I E le 11 mai de 9H00 à 10H00 - Australie, Nouvelle Zélande, Thaïlande,
Vietnam
I N D E le 14 mai de 13H30 à 14H30
Vous n'êtes pas disponible à la date prévue du webinaire ? Inscrivez-vous tout de même pour recevoir
le lien du replay.
Chine, Hong Kong  REPLAY
Royaume Uni, Irlande  REPLAY
Etats Unis, Canada  REPLAY

OPPORTUNITES D’AFFAIRES
Rappel des opportunités d’affaires en cours pour les vins & spiritueux :
NEMLIG DANEMARK : pour les vins de Chablis (bio)
SINERGY BULGARIE : pour les Bourgogne blancs, rouges et Crémant
Communication adressée par
.
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