Réussir à l’export
grâce au web !
Comment mettre en place une vraie stratégie web à l'international
pour booster votre développement commercial ?
DECOUVREZ EN 2 HEURES TOP CHRONO
L'ART ET LA MANIERE DE METTRE EN PLACE
VOS OUTILS ET ACTIONS WEB
POUR DEVELOPPER
VOTRE BUSINESS A L'INTERNATIONAL
Chaque pays a ses particularités et us et coutumes en matière de
commerce et de Business ; ceci est également vrai à propos du web : on
ne bâtit pas la réussite de son projet web export en dupliquant
simplement son site français traduit dans la langue du pays !
Ergonomie, design, référencement naturel, outils de visibilité, réseaux
sociaux spécifiques, sécurité et transfert des informations, tout doit être
passé en revue pour réussir le déploiement de son activité web à
l'étranger.
-

Jeudi 5 octobre 2017
De 10h00 à 12h00
-

Valenciennes
3 Avenue du Sénateur Girard

-

Jean-Philippe WOZNIAK et Juliette DERNONCOURT - consultants du
Cabinet COJT – www.cojt.fr - spécialisés dans l'accompagnement des
PME BtoB en France et à l'international - vous livreront les outils,
moyens et méthodes pour que le web à l'international soit, pour vous,
une réussite.
Ils vous feront part également de leurs retours d'expériences sur des
déploiements tels que les pays de l'Est, la Chine, l'Afrique, les pays
d'Amérique du Nord et du Sud, et bien sûr les pays de l'Union Européenne.

Amélie ESPEROU
a.esperou@cci-international.net

07.85.16.37.09

Savez-vous utiliser les réseaux sociaux dans votre stratégie à
l’export ?
Savez-vous augmenter l’audience ou le trafic de votre site web ?

Non ? Alors nous vous attendons le 5 octobre autour d’un café !

www.cojt-ebusiness.fr

www.linkedin.com/in/jpwozniak/
https://www.linkedin.com/in/juliette-dernoncourt-6691666/

Réussir à l’export grâce au web !

Amélie ESPEROU
CCI Grand Hainaut Hauts-de-France 3 Avenue du Sénateur Girard
a.esperou@cci-international.net
59300 VALENCIENNES

03/10/2017

 Je participe à la Matinale de l’export du 5 octobre 2017 de 10h00 à 12h00 à la CCI de Valenciennes
Je serai accompagné(e) de : (coordonnées nécessaires pour l’envoi des documents de présentation)
Nom,Prénom ……………………………………………………..………………………………………….……
Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………….……..…………
 Je règle à CCI International Hauts-de-France, avec le présent engagement, le montant total TTC de
la prestation, soit :
 Règlement par virement sur le compte
IBAN FR76 1329 8002 5700 0201 0954 530
Nombre
Tarif
Total à régler
(BIC/ CMCIFR2A)
de participants
unitaire
30€ TTC

….……….€ TTC

 Règlement par chèque à l’ordre de :
CCI de Région Hauts de France

