MISSION ETATS-UNIS
Conduite par Mme Christelle MORANCAIS, Présidente
du Conseil Régional des Pays de la Loire

Prix :
650€HT

Pourquoi ?

Focus Indianapolis, au cœur du Midwest
Du 20 au 24 mai 2019
Profitez de la dynamique d'une mission collective en présence
de pôles et clusters, pour promouvoir votre offre
La Région a établi des relations étroites avec l’Indiana, un état qui offre une situation
avantageuse aux entreprises souhaitant se développer sur le Midwest, l’une des régions
américaines les plus diversifiées :
 une nouvelle ligne aérienne directe Paris / Indianapolis ;
 terre de courses automobiles, l’Indiana est le 2ème état pour la filière automobile ;
 Leader sur le développement de technologies agricoles ;
 dans le top 5 pour la production agricole et l’élevage.
FOCUS SUR LES SECTEURS :
 agriculture, agro-alimentaire
 automobile,
 composites,
 smart manufacturing,
 santé.

SEMINAIRE D’AFFAIRES A INDIANAPOLIS : JEUDI 23 MAI

Programme

 Présentation des atouts d’Indianapolis avec la Indy Chamber of Commerce et Business France
 Rencontres sectorielles avec les clusters d’Indianapolis et leurs adhérents – Conexus pour
industrie, Agrinovus pour agriculture et agrotech, IHIF pour santé

 Soirée : débriefing avec la Présidente de la Région des Pays de la Loire, Christelle
MORANCAIS

PROGRAMME DE RVB2B CIBLES ET QUALIFIES
 Les 20 et 21 mai ville au choix
 Le 22 mai à Indianapolis

Notre offre

Et en plus …

 Préparation et suivi de la mission
 Rédaction du cahier des charges et plan d’actions post mission avec le soutien de votre
conseiller Team France Export
 Séminaire de préparation (art de pitcher, interculturel, infos marché…)
 Briefing / débriefing
 Suivi de vos contacts prometteurs
 Pendant la mission
 Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges
 Informations marché avec des experts
 Soirée networking
 Aide à la logistique : informations sur les déplacements, hébergements, interprétariat, formalités
administratives…

Soutien financier de la Région des Pays de la Loire (sous réserve d’éligibilité)
L’aide financière comprend les coûts d’organisation des programmes de RV
B2B, suivi de contacts, séminaire de préparation, networking, débriefing.

Votre contact à la
CCI des Pays de la Loire :
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr

02 40 44 62 65 – 06 79 52 66 36

