TASTIN'FRANCE 2021
Singapour - Malaisie
11 au 14 octobre 2021 – Singapour - Kuala Lumpur
CET ÉVÉNEMENT FAIT PARTIE DE LA PROGRAMMATION RÉGIONALE EXPORT 2021 ET BÉNÉFICIE
DU DISPOSITIF « 1,2,3 EXPORT » QUI VOUS PERMET DE :

Bénéficier d’une subvention
régionale pouvant aller jusqu’à 50 %
sur l’ensemble du dispositif pour les
entreprises éligibles*.

Optimiser votre participation et
consolider votre développement
à l’export grâce à un
accompagnement personnalisé
de Team France Export.

Assurer votre montée en compétence
à l’international en participant à des
ateliers thématiques.

*Les entreprises éligibles sont les PME / PMI et ETI de Nouvelle-Aquitaine.

« 1, 2, 3 EXPORT » MODE D’EMPLOI
1 - AVANT L’OPÉRATION
Participez à un atelier de 3 heures sur un des sujets suivants :
o
o
o
o
o

Ventes : les bonnes pratiques pour générer des leads qualifiés grâce à LinkedIn
Ventes : les méthodes clés pour convertir ses prospects en clients
Pitch : les techniques gagnantes pour présenter ses produits et convaincre
Communication digitale : gagner en visibilité et faire passer les bons messages
Participer à un événement international : les facteurs clés de succès

2 - L’OPÉRATION
Prestations
(sous réserve d'éligibilité)
Réservé aux entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine, hors
grand groupe et leurs filiales
 Package spécial Nouvelle-Aquitaine :
- Tastin'France - Présentation de produits - 1 étape – Malaisie (valeur 1 300 € HT)
- Formation en amont et suivi post-opération, par la Team France Export Nouvelle
Aquitaine (valeur 600 € HT)

 Suivi de contacts post opération Malaisie:
relance, qualification et évaluation de 5 prospects maximum. Prestation réalisée dans
les 3 mois après l’événement

Montant HT

1 900,00 €

Montant
TVA

380,00 €

Net à payer TTC

2 280,00 €
Subvention du Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine **
- 950,00 €
Net à payer TTC : 1 330,00 €

650,00 €

130,00 €

780,00 €

3 - APRÈS L’OPÉRATION
Faites le bilan de votre participation avec votre conseiller référent Team France Export Nouvelle-Aquitaine et anticipez
vos prochaines actions.
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PLUS D’INFORMATIONS
Contactez votre référent Team France Export ou Florence Delrieu par mail 123export@nouvelle-aquitaine.cci.fr ou
au 05 24 57 14 19 pour vérifier votre éligibilité et vous inscrire.

