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FAITES DE L’INTERNATIONAL 2020  
le grand rendez-vous annuel des PME de la région Ile-de-France 

s’invite chez vous pour 4 jours 100% international ! 

l Une 13e édition 100% digitale l du 26 novembre au 02 décembre 2020 l  

Conscientes que rien ne remplace un contact physique ou la richesse d’échanges informels, 
inattendus, mais que les entreprises doivent plus que jamais pouvoir accéder à l’information et 
présenter leurs projets et problématiques d’internationalisation à des experts pour avancer, la 
CCI Paris Ile-de-France et la Team France Export organisent une 13e édition Faites de 
l’International inédite et 100% digitale. Ce rendez-vous régional incontournable pour toute PME 
souhaitant identifier de nouveaux marchés de croissance, accélérer ses projets à l’international 
ou encore se lancer à l’export, proposera des ateliers et des rendez-vous personnalisés sur la 
plateforme en ligne FDI2020. 

Des rencontres et échanges pour faire grandir les PME franciliennes à 
l’international  

Toutes les CCI franciliennes, la Team France Export et leurs partenaires se mobiliseront pour 4 journées 
dédiées à l’export. Présentation des solutions de relance, rendez-vous personnalisés avec une 
centaine d’experts « sectoriels pays » des 4 coins du monde, présence des acteurs du commerce 
international, et témoignages d’entreprises qui misent sur l’export en temps de crise, attendent les 
participants. Au total, 43 pays seront représentés cette année ! 

A l’étape de la réflexion ou celle de l’implantation, FDI2020 est l’occasion pour les exportateurs, qu’ils soient 
primo ou master exportateurs, de présenter leurs projets et leurs ambitions. Les experts connectés sur la 
plateforme décrypteront l’actualité internationale, économique ou encore réglementaire et inviteront les 
entreprises à transformer la situation actuelle en une opportunité pour démarrer à l’export, prioriser les 
marchés, approfondir leurs démarches dans plusieurs régions du monde ou encore renforcer leurs liens avec 
certains pays. Ils partageront notamment leur savoir-faire afin de faciliter et accélérer le développement 
international des PME franciliennes et doper leur efficacité à l’export.  

Inscriptions gratuites et ouvertes sur la plateforme FDI2020 

« Nous avons adapté l’événement pour ne pas 
perdre le lien avec les exportateurs. Il était 
primordial pour nous de donner aux participants 
l’opportunité de rester connectés au terrain, dans 
une dynamique de développement international y 
compris pour ceux qui démarrent. L’export reste un 
levier majeur de croissance pour les entreprises ! », 
Estelle Gillot-Valet, Responsable Évènements, 
Réseaux et Partenariats pays à la CCI Paris Ile-de-
France. 
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FAITES DE L’INTERNATIONAL 2020 : LE PROGRAMME 

Jeudi 26 novembre > Journée FDI dédiée aux départements du 77, 93 et 95 

9h15 à 9h25 > OUVERTURE 
Discours des élus de la CCI Paris Ile-de-France  

09h30 à 10h15 > TABLE RONDE 
Partage d’expériences par des chefs d’entreprises sur comment vendre en Europe et exporter en Afrique  

10h30 à 13h00 > ATELIERS 
- 10h30 à 11h15 : Exportez avec les outils numériques, zoom sur les Marketplace 
- 11h20 à 12h05 : Les nouveautés en matière de financement liées au plan de relance export 
- 12h10 à 12h55 : Accords de libre-échange : enjeux économiques et juridiques (Atelier EEN - Enterprise 
Europe Network) 

10h30 à 14h30 > ENTRETIENS DEMATÉRIALISÉS, VIA LA PLATEFORME 
Information et conseil en stratégie export, juridique et réglementaire, douane et logistique, financement… 

Vendredi 27 novembre > Journée FDI dédiée aux départements du 75, 78 et 92 

9h15 à 9h25 > OUVERTURE 
Discours des élus de la CCI Paris Ile-de-France  

9h30 à 10h15 > TABLE RONDE  
Bonnes pratiques et partage d’expériences : vendre en Europe, exporter en Chine ou aux États-Unis 

10h30 à 13h00 > ATELIERS 
- 10h30 à 11h15 : Exportez avec les outils numériques (zoom sur les réseaux sociaux) 
- 11h20 à 12h05 : Comment financer son développement export ? 
- 12h10 à 12h55 : Comment bien négocier vos contrats à l'international ? Les points clés (Atelier EEN - 
Enterprise Europe Network) 

10h30 à 14h30 > ENTRETIENS DEMATÉRIALISÉS, VIA LA PLATEFORME  
Information et conseil en stratégie export, approches pays, juridique et réglementaire, douane et 
logistique, financement… 

Mardi 1er décembre > Journée FDI dédiée aux départements du 91 et du 94 

9h15 à 9h25 > OUVERTURE 
Discours des élus de la CCI Paris Ile-de-France  

09h30 à 10h15 > TABLE RONDE 
Partages d'expériences autour des thèmes : « Réussir à capter les évolutions des marchés, à adapter la 
prospection, la logistique et les organisations ? Comment conjuguer digitalisation et renforcement des 
liens ? » 
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Un événement en partenariat avec les Douanes, les conseillers du commerce extérieur de la France (CCE), 
BpiFrance, Le Moci, Business France et CCI France International. 

10h30 à 13h00 > ATELIERS 
- 10h30 à 11h15 : Prospecter avec les outils numériques 
- 11h20 à 12h05 : Comment financer son développement export & les nouveautés liées au plan de relance 
export 
- 12h10 à 12h55 : Sécurisez vos contrats e-commerce à l'international (Atelier EEN - Enterprise Europe 
Network) 

10h30 à 14h30 > > ENTRETIENS DEMATÉRIALISÉS, VIA LA PLATEFORME  
Information et conseil en stratégie export, juridique et réglementaire, douane et logistique, financement… 

Mercredi 02 décembre > Journée régionale avec la Team France Export 

9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 > RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS  
Avec les partenaires du Forum : prospection des marchés, implantation, conseils sectoriels, juridiques et 
réglementaires, douane et logistique, financement… 
Avec la participation des conseillers sectoriels des bureaux Team France Export à l’étranger 

Entretiens dématérialisés, via la Plateforme : 
- Europe : Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse, Turquie. 
- Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie. 
- Proche et Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Egypte, Émirats arabes unis, Qatar. 
- Asie – Océanie : Australie, Chine, Hong Kong, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie, Taiwan, Vietnam, 
Indonésie. 
- Amériques : Canada, USA, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Uruguay. 
 
10h00 à 13h10 > ATELIERS : exporter en période de crise sanitaire, quelles solutions ?  
- 10h00 à 11h00 : Le "Level up Zone Rhénane", un programme concret pour réussir son projet 
d’exportation en Allemagne, Pays Bas, Slovénie, Suisse, Autriche. 
- 11h05 à 12h05 : Financer son développement international : les nouveaux outils expliqués. 
- 12h10 à 13h10 : Où exporter en 2021 ? Les marchés du secteur de la Santé. 

14h00 à 15h30 > TABLE RONDE : témoignages d’entreprises  
 « Exportation : avec la crise, ce que nous avons changé dans notre approche » 
Animation Christine Gilguy, Le Moci 
 
16h00 à 18h00 > ATELIERS : exporter en période de crise sanitaire  
- 16h00 à 17h00 : Comment relancer mon activité grâce au V.I.E ?  
- 17h00 à 18h00 : Dématérialiser l’approche clients, pitcher à distance : pour quels usages ? Comment s’y 
préparer ? (salons virtuels, rendez-vous commercial…) 
 


