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PROGRAMME DE LA SESSION 
LES OBJECTIFS

 
Module "Animation
d'un accélérateur à

l'international" 
 

Vouloir s'exporter à l'international est
un processus qui peut s'avérer long et 
 compliqué lorsqu'on ne connait pas le
pays ciblé . C'est pour cela que nous
proposons  d'aider et de guider les

entreprises afin de booster leur
développement à l'export. 

Préparer et structurer l'internationalisation 

Définir la stratégie internationale à mettre en
place 

Évaluer les opportunités et les canaux de
distribution  

Séléction et priorisation des marchés
importants 

 Travailler sur les facteurs de différenciations 
Partage d'expériences entre les participants  

 

Étude de marché afin de valider
l’adéquation du produit / service au
marché visé 

Analyse SWOT qui va permettre de dresser
sa feuille de route

Identification des principaux acteurs du
marché

Aide sur le plan financier et logistique  

Clients potentiels et concurrents locaux

Outils de marketing et commnunication  

Aperçu des aspects interculturels

Partenaires potentiels locaux

 



 
BUREAU À LYON

Lyon Part  Dieu Plaza,93 rue 
de la  Vi l lette 69003 LYON  

 
BUREAU À PARIS 

4 Place Louis Armand
Tour de l 'Hor loge

75012 Par is
 

JEAN-PIERRE LABRY 
Fondateur  et  Président  

Tel :  +33 (0)4 20 10 28 43
E-mai l :  jp labry@exportpulse.com

 
YASMINE HALIM 

Business Developer 
Tel :  +33 7 68 97 29 16 

E-mai l :  yhal im@exportpulse.com
 
 
 

Durée et lieu Nos avantages 

W W W . E X P O R T P U L S E . C O M

25 ans d'expérience dans la région
avec une exposition dans des pays
tels que les EAU, le Qatar, l 'Arabie
Saoudite, l 'Oman et l 'Égypte.

Un bureau à Dubai (TTE Gulf) qui
sera un lien local pour vous.

Montant de la formation à partir de 2 000 €  

La session se déroule sur une journée
complète. Il est possible d'y assister en
présentiel (dans toute la France ou dans
le pays concerné) ou à distance. Les
formations sont disponibles en français
ou en anglais.

PUBLIC 

POUR QUEL PAYS ? 
Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite,
Qatar, Oman, Égypte 

QUAND EFFECTUER LA
FORMATION ?

Les participants sont des Dirigeants d’entreprise,
Directeurs du développement, Responsables
import/export. 

La formation peut s'effectuer après avoir
constitué un groupe d'au moins 5 sociétés.  
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