iNFORMATiON
CCI International Midi-Pyrénées,
en partenariat avec Business France,
vous propose de participer aux Rendez-Vous Vins & Spiritueux

« TALENTS DES VIGNOBLES FRANÇAIS »
du 17 au 20 mai 2016
3 pays : CORÉE - JAPON - TAÏWAN
4 étapes : Séoul - Tokyo - Osaka - Taipei

POURQUOI PARTICIPER ?
• Rechercher de nouveaux partenaires
• Rencontrer de nouveaux clients
• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence

L’OFFRE
• Présentation des marchés par les experts Business France
• Réalisation d’un catalogue de dégustation en japonais, mandarin, coréen et anglais
• Mise à disposition d’interprètes au Japon, à Taiwan et en Corée
• Communiqué de presse commun pour la dégustation
• Une synthèse réglementaire, une analyse et potentiel de chaque marché
• Une aide logistique : billets avion, hébergement, envoi des échantillons

Forfait global

Forfait global

3 Étapes : 2 pays

4 Étapes : 3 pays

Séoul - Tokyo - Osaka ou Tokyo - Osaka - Taipei

Coût : 3 100 € HT* (3 720€ TTC)

Coût : 2 700 € HT* (3 240€ TTC)

* Frais non inclus : hébergements, frais de séjour, vols, envois des échantillons
L’offre comprend la création de votre vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.businessfrance.fr, le site mondial de
promotion des exportateurs français

Date limite d’inscription : 22 janvier 2016 (dans la limite des places disponibles)
LE FINANCEMENT
Une aide financière régionale plafonnée à 3 000€, pouvant couvrir 40 à 50% des dépenses, peut être
sollicitée pour les entreprises éligibles au dispositif d’appui de la Région sur présentation des factures
et justificatifs de paiement.
Dépenses éligibles : vol et hébergement pour une personne, frais de mission
Entreprises éligibles au dispositif d’appui de la Région Midi-Pyrénées : PME/TPE implantées en Midi-Pyrénées, occupant moins de 250
personnes, réalisant un CA annuel inférieur à 50 millions d’ € ou le total de son bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’€.

Contacts :
André PERRIN // Madeleine ESCORBIAC
CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées - T. 05 62 51 88 72
aperrin@tarbes.cci.fr // international@tarbes.cci.fr

