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LLAA  PPRROOSSPPEECCTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  EETT  EENN  AALLLLEEMMAAGGNNEE ::  TTRRUUCCSS  EETT  AASSTTUUCCEESS

La France et l’Allemagne sont de loin les deux marchés les plus importants pour
les exportations. Ces deux pays réalisent la moitié du PIB européen. A eux seuls,
ils représentent plus du tiers des affaires réalisées à l’étranger par les entreprises
valaisannes.

Une bonne connaissance de ces marchés est essentielle. La CVCI vous présente
ses partenaires français et allemand pour une présentation concrète des trucs et
astuces à connaître absolument pour améliorer vos ventes dans nos pays voisins. 

A l’issu de la présentation, les spécialistes pour la France et l’Allemagne
seront à votre disposition pour des entretiens personnalisés. N’hésitez pas
à réserver un rendez-vous ! 

PPUUBBLLIICC  CCIIBBLLEE

• entreprises actives à l’exportation;
• entreprises désireuses d’ouvrir des marchés à l’étranger;
• cadres dirigeants, responsables des exportations. 

La participation est gratuite pour les membres de la CVCI.

LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
www.cci-valais.ch

La CVCI offre des services de base pour l’exportation. Elle accompagne les
entreprises dans les démarches douanières, sert de porte d’entrée au réseau
suisse de Chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’au réseau extérieur de
l’Osec Business Club Switzerland. Elle organise régulièrement des rencontres
autour de thèmes d’actualité. 

LA CHAMBRE FRANCE-SUISSE POUR LE COMMERCE & L’INDUSTRIE
www.cfsci.ch

Association suisse reconnue d’utilité publique, la Chambre France-Suisse pour le
Commerce et l’Industrie est, depuis 1894, au service de ses membres et de ses
clients sur les deux marchés. Son Conseil d’administration et son équipe opéra-
tionnelle poursuivent une mission d’organisme bilatéral pour porter les projets des
entreprises qui souhaitent s’implanter ou se développer commercialement, créer
des liens et permettre des synergies en favorisant le réseautage, assurer la re-
présentation institutionnelle de ses membres.

LA CHAMBRE FRANCO-ALLEMANDE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
www.ccfa.de 

La CCFA a pour mission d’apporter aux exportateurs un appui commercial pour le
développement de leur présence sur le marché allemand. Avec sa filiale Strategy
& Action International, elle propose des services de structuration commerciale et des
services d’aide à l’implantation proprement dite : appui logistique, recrutement et
mise à disposition de cadres commerciaux, recherches de fournisseurs et de distri-
buteurs. Son siège est à Saarbrücken et elle dispose d’une antenne à Frankfurt am
Main. 



PROGRAMME

12 h 00 Accueil et collation

12 h 15 La Prospection en France et en Allemagne

Gilles Untereiner, Directeur général de la Chambre 
franco-allemande de commerce et d’industrie

• Approche stratégique et interculturelle
• Prospection, recrutement & management de commerciaux
• Développez votre part de marché
• Trucs et astuces 

13 h 00 Café et desserts

13 h 30 Clôture 

14 h 00 Entretiens personnalisés avec les spécialistes présents 

Les spécialistes présents sont à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions sur les marchés français et allemand (culture
des affaires, prospection, recrutement, recherche de distributeurs,
ouverture de filiales, fiscalité, etc.) 

En vue de préparer l’entretien, merci de nous communiquer une
description précise de votre entreprise.

Les entretiens auront lieu dans les locaux de la Chambre va-
laisanne de commerce et d’industrie, rue Pré-fleuri 6, Sion. 

Délai d'inscription : 25 octobre 2010  
- par e-mail info@cci-valais.ch 
- par fax +41 27 327 35 36 
- sur le site de la Chambre valaisanne de commerce 

www.cci-valais.ch section Events 
- ou par poste au moyen du bulletin d’inscription ci-joint 

Frais de participation : 
- Gratuit pour les membres CVCI 
- CHF 50.- / participant pour les non-membres CVCI



 
 

  
     

     
  

    
  

 
      

  
 

 
   

 
 

            

Chambre valaisanne de commerce et d’industrie
Case postale 288
Rue Pré-Fleuri 6 – Maison du Valais
1951 Sion 

Tél. +41 27 327 35 35
Fax +41 27 327 35 36
www.cci-valais.ch 
info@cci-valais.ch 
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