Atelier Compétitivité
Préparation aux salons internationaux
Intelligence stratégique et développement international

ATELIER COMPETITIVITE
Préparation salons internationaux
21 octobre 2020 / 9h30-17h

Techtera, 91bis chemin des Mouilles, 69130 Ecully
Afin de préparer vos prochaines actions à l’international, le pôle de compétitivité Techtera vous
propose une journée complète consacrée à la structuration de votre développement à
l’étranger, et plus particulièrement à la préparation et au suivi des salons.
L’objectif est de vous former aux bonnes pratiques afin de maximiser l’impact de vos
participations à ces événements. La question de l’actuelle pandémie de COVID-19 sera quant à
elle prise en compte dans la préparation de la journée, pour vous offrir un contenu adapté au
contexte sanitaire actuel et aux implications sur votre développement international.
Cette journée sera animée par le cabinet de conseil Rougeolle, spécialiste de l’intelligence
stratégique et des salons professionnels, et articulée autour de 4 grandes thématiques (cf
« programme et objectifs »). A l’issue de l’atelier, vous obtiendrez un ensemble d’outils prêts à être
utilisés dans votre entreprise afin de structurer vos démarches :
- Un outil de pilotage salons
- Un modèle de fiche contact
- Un modèle de fiche veille
Au-delà des outils et conseils, cet événement est l’occasion d’échanger sur vos bonnes pratiques
à l’international, en toute confidentialité, avec le cabinet Rougeolle et entre participants.
Cette action est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PROGRAMME et OBJECTIFS
Stratégie salons : Déployer une stratégie salons professionnels en lien avec ses marchés
Organisation et préparation : Organiser sa participation pour optimiser le ROI global du salon
Veille informationnelle salon : Réaliser une veille informationnelle salon liée aux besoins de l’entreprise
Valorisation post-salon : Maîtriser la valorisation post-salon en lien avec l’enjeu et les objectifs fixés
Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez contacter Robin Oddon par téléphone au
04 20 30 28 80 ou par email à l’adresse international@techtera.org.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
21 octobre 2020 / 9h30-17h

Techtera, 91bis chemin des Mouilles, 69130 Ecully
À retourner avant le 14 octobre 2020 à Robin Oddon – international@techtera.org
Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité (6 entreprises, 2 participants par
entreprise).

M/Mme…………………………………………………………………………Fonction : .....................................................................
Société/organisme : ........................................................................................................................................................................
SIRET : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................... Tel : ........................................................................................
M/Mme .............................................................................................. Fonction : .............................................................................
Société/organisme : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................... Tél : ........................................................................................
Adresse de facturation : ..................................................................................................................................................................

TARIFS DE LA JOURNEE:


Inscriptions (merci de cocher la catégorie correspondant à votre structure)

☐ Adhérent du pôle Techtera
150€ HT
☐ Non adhérent du pôle Techtera
200€ HT
☐ Participant à Techtextil / Performance Days avec Techtera – Inclus dans votre participation au salon

REGLEMENT :

TOTAL HT =

……… €

Paiement par virement bancaire à réception de la facture
Si besoin d’un bon de commande, merci de nous contacter.
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