Communiqué de presse
Toulouse, le 08/11/2022

L’Occitanie Export Tour démarre le 15 novembre au
centre de congrès Diagora (Labège)

La CCI Toulouse Haute-Garonne vous invite à son Occitanie Export Tour en présence de
Bénédicte Vital (2ème vice-présidente de la CCI de Toulouse). Le Forum Destination International,
événement incontournable de l’export en Occitanie depuis plus de 15 ans, devient ainsi
l’Occitanie Export Tour.
Au programme :
- Des RDV experts à la carte avec la Team France Export (Région Occitanie, CCI
Occitanie, Business France, AD'OCC, BPI France) et ses partenaires (Douanes, CCEF,
INPI, Enterprise Europe Network…)
- Des ateliers techniques :
« Parrainage : un appui gratuit d’experts à l’international » par les CCEF
« Comment optimiser vos échanges à l’international » par la Douane
« Financer et sécuriser ses démarches de prospection à l’export » par BPI
-Des ateliers thématiques « Marchés porteurs et perspectives 2023 » : Food, Tech
& Services, Santé & Bien-Etre animés par Ad’OCC
- Un atelier « Pitch My Start-Up : « Présenter votre entreprise et convaincre vos
prospects internationaux en moins de 5 minutes » par Jérémy Navon
- L’inauguration de l’événement en présence de Jean-François Rezeau, président de
la CCI Occitanie, Carole Delga présidente de la Région Occitanie
-Une grande conférence « Conquérir ou périr » animée par Michael Aguilar
Infos pratiques
Mardi 15 novembre – De 9h à 18h – Centre de Congrès Diagora, rue Pierre Gilles de Gennes,
Labège
Infos et inscriptions : www.occitanie-export-tour.fr

L’Occitanie Export Tour est organisé par la CCI Occitanie, membre de la Team France Export,
en partenariat avec la CCI Toulouse Haute-Garonne et avec le soutien de la Région Occitanie.
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A propos de la CCI Toulouse Haute-Garonne
La CCI de Toulouse accompagne au quotidien les porteurs de projet et dirigeants de la Haute‐
Garonne dans la création, le développement, le financement, et la reprise‐transmission de leur
entreprise. Elle participe activement au développement économique des territoires via notamment
la gestion d’infrastructures (TBS Education, Aéroport Toulouse Blagnac et Aéroport Toulouse
Francazal) et défend les intérêts collectifs des entreprises dans la sphère publique. En 2021, la
CCI de Toulouse a accompagné plus de 4000 entreprises dans leur développement (commercial,
RH, RSE, numérique, etc.) et près de 750 créateurs d’entreprise dans la formalisation de leur
projet.
@CCI31 – www.toulouse.cci.fr
Suivez nous sur :
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